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POPULATION

UN ESPACE DE RESPIRATION AU CENTRE DE 4 PÔLES URBAINS
UN TERRITOIRE A PROXIMITÉ DE 4 PÔLES URBAINS
Caen, Bayeux, St-Lô, Vire
UN SECTEUR DE 12316 HABITANTS
Suite aux récentes fusions de communes (carte 2), le
territoire compte 9 communes dont :
•

3 communes rurales de moins de 500 habitants,
contre 17 auparavant (carte 1);

•

4 communes moyennes Val-de-Drôme, Cahagnes,
Seulline et Dialan-sur-Chaîne;

•

1 commune secondaire de 2434 habitants, Caumontsur-Aure, comprenant l’ancienne commune
Caumont-l’Eventé;

•

1 commune centre de 4761 habitants, Les Monts
d’Aunay, comprenant l’ancienne commune Aunaysur-Odon.

Ex Caumont l’Eventé

Cahagnes

Ex Aunay sur
Odon

Caumont sur Aure

Population municipale
en 2013 selon découpage
géographique de 2017

Secteur Ouest
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POPULATION

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE SOUTENUE
UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE SOUTENUE DEPUIS LES ANNÉES 1990...
Suite au déficit démographique dû à l’exode rural des années 60, le territoire
retrouve une croissance soutenue dans les années 90 grâce au desserrement de
Caen dont le rayonnement s’étend avec la mise en service de l’A84.

Secteur
Est

UNE FORTE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE AUTOUR DE L’EX COMMUNE
CENTRE AUNAY-SUR-ODON

Ex
Bauquay

Ex La Bigne

Ex Aunay
sur Odon

Ex Mesnil
Auzouf

Ex Roucamps

Des taux de croissance particulièrement importants au sud du territoire au niveau
des anciennes communes de:
• Bauquay,
• Aunay-sur-Odon,
• La Bigne,
• Mesnil-Auzouf,
• Roucamps.
DES PERTES DÉMOGRAPHIQUES À NUANCER POUR CERTAINES COMMUNES
D’après les dernières estimations communales, les communes ayant connu
une baisse démographique de 2008 à 2013, retrouveraient une croissance
démographique :

Evolution de la population du secteur de 1968 à 2013

•

avec un nombre d’habitants, en 2016, supérieur à celui de 2008 pour les
communes de Brémoy et de l’ancienne Le Plessis-Grimoult,

•

insuffisante pour retrouver leur population de 2008 pour les communes des
Loges et de l’ancienne commune de Livry).

UNE CHUTE DÉMOGRAPHIQUE QUI SEMBLE SE CONFIRMER POUR L’ANCIENNE
COMMUNE DE CAMPANDRÉ-VALCONGRAIN
En revanche, la chute démographique sur l’ancienne commune de CampandréValcongrain semble s’accélérer de manière significative. Son nombre d’habitants
en 2016 reste supérieur à son niveau le plus bas* en 1990 (*depuis 1975).
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POPULATION

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE SOUTENUE

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
DEPUIS LES ANNÉES 1990...

SOUTENUE

Secteur Ouest

Alors que la population départementale et de la zone
d’emplois de Caen se stabilise, le secteur Ouest voit
sa croissance doubler depuis les années 90. Cette
accélération s’explique par :
• un solde naturel qui a triplé,
• une augmentation du solde migratoire.

Secteur Ouest

L’influence de l’agglomération caennaise contribue à la
croissance démographique du territoire. Elle se traduit
par un solde migratoire (= entrées - sorties ) positif et
supérieur aux référents qui révèle la forte attractivité
résidentielle du territoire.
Compte-tenu de la population accueillie, le solde naturel
(=naissances - décès) est supérieur aux référents.
Il participe, ainsi, à l’augmentation de la population et
témoigne d’une population relativement jeune.
La commune des Monts-d’Aunay connaît une forte
croissance principalement due au solde migratoire
positif révélant son attractivité.
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POPULATION

UNE ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE EN ÉVOLUTION

DES DYNAMIQUES CONTRASTÉES EN LIEN AVEC
L’AGGLOMÉRATION CAENNAISE
Secteur
Est

A partir des années 90, le rayonnement de
l’agglomération Caennaise s’étend jusqu’au territoire
du secteur. La réduction des temps de parcours,
vers Caen, grâce à l’A84, profite ainsi, dans un
premier temps, aux communes situées autour de
l’axe autoroutier comme en témoigne leur solde
migratoire positif.
Dans les années 2000, cette attractivité résidentielle
se renforce :

Secteur
Est

Secteur
Est
Secteur Ouest

•

entre l’A84 et le pôle urbain St-Lô,

•

à l’extrémité sud-est du territoire relié au pôle
Thury-Harcourt par la D6.

Mais depuis 2008, ce sont les communes plus en
retrait de l’axe autoroutier, au Sud, qui voient leur
solde migratoire s’élever. Leur attractivité tient à leur
proximité avec la commune centre de l’ex Aunay-surOdon, leur accès à l’A84 par les départementales,
ainsi qu’à leur cadre de vie de qualité.
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POPULATION

UNE FORTE VITALITÉ DU TERRITOIRE

DES DYNAMIQUES CONTRASTÉES EN LIEN AVEC
L’AGGLOMÉRATION CAENNAISE

Solde naturel entre 2008 et 2013

Secteur
Est

Les soldes naturels révèlent une forte vitalité des
communes autour de l’axe autoroutier qui s’explique
en partie par l’accueil de nouvelles populations dans
les années 90 et 2000, comme le montrent les cartes
précédentes.

ENJEUX
--

Maintenir la croissance démographique en adéquation
avec le niveau d’équipements des communes.

--

Compte-tenu de l’accueil de nouvelles populations et
de la vitalité du territoire, adapter la programmation en
logements :
--

aux parcours résidentiels pour permettre aux
habitants de rester sur leur commune?

--

en réponse aux flux migratoires, principalement
en provenance de Caen?
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POPULATION

UN FORTE VITALITÉ DU TERRITOIRE
UNE POPULATION JEUNE MAIS VIEILLISSANTE

•

L’indice de jeunesse du secteur est plus élevé qu’au
niveau de la zone d’emplois de Caen et qu’au niveau
départemental. Il témoigne de la vitalité du territoire
qui s’explique notamment par l’accueil de nouvelles
populations.

•

Les anciennes communes Coulvain, Bauquay, Le
Mesnil-Auzouf et Roucamps se distinguent par des
indices de jeunesse particulièrement élevés (>2).

•

En revanche, l’indice de jeunesse des communes du
Nord et du Sud du territoire est plus faible (anciennes
communes de la Vacquerie, Dampierre, CampandréValcongrain et Les Loges).

•

Sur la quasi-totalité du territoire, une tendance au
vieillissement s’installe avec l’augmentation du taux
de personnes âgées.

Secteur
Est

Secteur
Ouest
ENJEUX
--

Anticiper le vieillissement de la population en cours.

--

Maintenir une mixité intergénérationnelle en
permettant les parcours résidentiels et en répondant
à l’évolution des besoins en matière de services et
commerces.
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POPULATION

DES MÉNAGES AU CARACTÈRE FAMILIAL
UNE POPULATION FAMILIALE
La taille moyenne des ménages sur le territoire,
particulièrement élevée (2.57) et supérieure aux référents,
est caractéristique d’une population familiale.
Elle suit, cependant, la tendance générale à la baisse,
bien que cette diminution (-0.35%) reste faible par rapport
aux référents.

Secteur Ouest

Secteur
Ouest

Cette tendance ne s’applique pas à la commune des
Monts-d’Aunay, où la taille moyenne des ménages a
légèrement augmenté entre 2008 et 2013, qui peut
s’expliquer par l’arrivée de jeunes ménages avec enfants
sur cette commune attractive.
UNE OFFRE DE LOGEMENTS À DIVERSIFIER?

Secteur
Ouest

La part des jeunes en logement autonome se situe en
dessous des moyennes de références. Elle pourrait
témoigner d’une offre de logements ne répondant pas aux
besoins de décohabitation.

ENJEUX
Répondre aux besoins en logements liés au desserrement,
c’est-à-dire à la réduction de la taille des ménages, pour
les jeunes décohabitants, les seniors, les familles monoparentales.
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POPULATION

DES MÉNAGES FORTEMENT REPRÉSENTÉS PAR LES OUVRIERS ET LES RETRAITÉS
UNE POPULATION FORTEMENT REPRÉSENTÉE PAR DES OUVRIERS ET
DES RETRAITÉS
•

La part de ménages représentés par des ouvriers est supérieure aux
territoires référents et augmente.

•

Compte-tenu de l’augmentation de la population des 15 ans et plus, la
part de ménages représentés par des retraités a diminué pour passer
en-dessous des moyennes de références. Cependant, le nombre de
retraités a augmenté légèrement.

•

La part de ménages représentés par des agriculteurs paraît significative
:
-- les moyennes de références sont très inférieures;

Secteur
Ouest

-- sur cette période, elle tend à augmenter, ce qui reste néanmoins à
relativiser au vu de la situation actuelle du secteur agricole
-- elle équivaut à la part d’artisans, commerçants, chefs d’entreprises
ou à la part de cadres et professions intellectuelles supérieures.
UN TAUX DE CHÔMAGE EN AUGMENTATION ET LARGEMENT SUPÉRIEUR
AU TAUX DE LA ZONE D’EMPLOIS
Bien qu’ayant augmenté de 3.1 points en 5 ans, il reste inférieur à la moyenne
départementale et nationale.
Secteur
Ouest
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POPULATION

DES MÉNAGES AUX REVENUS RELATIVEMENT FAIBLES

CAEN

UN REVENU MÉDIAN
RÉFÉRENTS...

INFÉRIEUR

AUX

... cependant les écarts de revenus sont moins
importants qu’à l’échelle de la zone d’emplois
de Caen et du département Calvados.
Secteur
Est

Les revenus des ménages se situent entre les
revenus faibles des ménages des communes
rurales et les revenus élevés des communes de
la couronne Caennaise.

Secteur Ouest

ENJEUX
--

Proposer une offre de logements diversifiée
adaptée aux niveaux de revenus des
ménages.

--

Favoriser la mixité sociale.
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POPULATION

SYNTHÈSE DES ENJEUX

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC POPULATION
Le desserrement de Caen influe le territoire qui
retrouve une croissance démographique depuis les
années 90 mais les dynamiques sont contrastées.
•

•

SYNTHÈSE DES ENJEUX
--

Maintenir l’attractivité du territoire et la croissance démographique en adéquation avec le niveau
d’équipement des communes.

--

Adapter la programmation en logements :

L’attractivité résidentielle, dans les années 90, des
communes situées autour de l’A84 s’est réduit ces
dernières années au profit des communes plus
éloignées.
Les communes, ayant accueilli de nouvelles
populations dans les années 1990, ont un solde
naturel particulièrement élevé.

Compte-tenu du renouvellement de la population,
celle-ci est jeune mais une tendance au vieillissement
est observée sur la quasi-majorité du territoire.
Les ménages, aux caractéristiques familiales, sont
fortement représentés par les ouvriers et les retraités.
La part des agriculteurs est significative.
Le desserrement des ménages est faible mais se
poursuit.
Les revenus des ménages sont relativement faibles
par rapport à la zone d’emplois de Caen, cependant les
écarts de revenus sont moindres.

--

pour les jeunes et les familles compte-tenu de l’accueil de nouvelles populations et de la
vitalité du territoire,

--

au vieillissement de la population, à proximité des services et des commerces; en réponse à
l’isolement des personnes âgées en campagne, développer une offre de logements PMR dans
les centres urbains des-Monts-d’Aunay et de Caumont-sur-Aure.

--

au desserrement des ménages.

--

Maintenir et développer une offre de services et de commerces répondant aux besoins des personnes
âgées et des familles.

--

Répondre aux parcours résidentiels en s’appuyant sur les complémentarités du territoire et en
diversifiant le parc de logements.

--

Favoriser la mixité sociale et générationnelle, aussi bien à l’échelle des communes, que du territoire.

--

Limiter les effets de communes dortoirs en favorisant le maintien et le développement d’activités/
emplois :
--

en adéquation avec le niveau de qualification des habitants,

--

en tenant compte des pôles urbains de Vire, Caen, St-Lô...
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HABITAT

UN NIVEAU DE CONSTRUCTION ÉLEVÉ MAIS EN DIMINUTION

UNE PROGRESSION DU NOMBRE DE LOGEMENTS PERMETTANT LE
RETOUR À LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
du secteur Ouest

Secteur
Est

UN NIVEAU DE CONSTRUCTION ÉLEVÉ MAIS EN BAISSE

Secteur Ouest

Sur la période 2008-2013, l’indice de construction annuel moyen est
largement supérieur à celui de la zone d’emplois de Caen.
Cependant, le territoire n’a pas été épargné par la crise qui se traduit
à partir de 2008, par une baisse du niveau de construction et qui
s’explique également par la raréfaction des terrains constructibles.
Au niveau communal, les indices de construction faibles coïncident
avec les pertes de populations des communes : ex Livry, Brémoy, exLe Plessis-Grimoult, ex Campandré-Valcongrain.
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HABITAT

UNE FORTE PROPORTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
UN PARC DE LOGEMENTS COMPOSÉ DE GRANDS
LOGEMENTS ET DE MAISONS INDIVIDUELLES
Le parc de logements a une vocation principalement
familiale avec:
• 87% de maisons individuelles ,
• ~50% de logements d’au moins 5 pièces.

Secteur Ouest

Secteur Ouest

La part de petits logements (7%=0.8%+6.2%), largement
inférieure aux référents, peut constituer un frein à
l’installation de petits ménages et de jeunes couples
sur le territoire.

10% LOGEMENTS SOCIAUX EN 2013
Le parc locatif privé et social est plus diversifié,
notamment le parc HLM avec une majorité de logements
moyens (3/4 pièces).
Cependant la part de petits logements reste assez faible.

ENJEUX

-- Afin d’adapter l’offre en logements aux revenus
relativement bas de la population, développer
le logement social et l’accession sociale à la
propriété.
--

Secteur Ouest

Diversifier l’offre en logements afin de:
--

permettre aux habitants de rester vivre sur
le territoire en anticipant, notamment le
vieillissement de la population,

--

maintenir une mixité générationnelle.
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HABITAT

DES PARTS DE RÉSIDENCES SECONDAIRES ET DE LOGEMENTS VACANTS EN LIEN AVEC L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE DES COMMUNES

UNE PART DE RÉSIDENCES SECONDAIRES EN FORTE BAISSE
La baisse de la part de résidences secondaires, plus rapide que
dans les territoires de références, coïncide avec l’augmentation
de la population et de la nouvelle attractivité résidentielle du
territoire.
Secteur
Est

Les communes ayant les plus forts taux de résidences
secondaires se situent à l’Ouest du territoire.
En revanche, le Sud-Est du territoire compte peu de résidences
secondaires à l’image d’Aunay-sur-Odon qui compte près de
1,2% de résidences secondaires.

Secteur
Ouest

UN TAUX DE
AUGMENTATION

VACANCE

LÉGÈREMENT

ÉLEVÉ

EN

Le taux de vacance dépasse d’environ 2 points le taux
départemental. Sachant qu’un taux normal de vacance
correspond environ à 6%, le territoire montre, dans la plupart
des communes éloignées de l’A84, une vacance légèrement
trop élevée, pouvant refléter le manque d’attractivité de
certains logements ou secteurs.
Secteur
Est

En revanche à Seulline et dans l’ex-commune du MesnilAuzouf, la vacance faible pourrait traduire une pression
foncière importante.
ENJEUX

Secteur
Ouest

--

Favoriser la requalification des secteurs urbains, (centresbourgs, entrées de ville) souffrant d’un manque d’attractivité.

--

Identifier les causes d’une vacance élevée des logements
(vétusté? localisation? etc.)
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HABITAT

UN PARC DE LOGEMENTS ANCIEN SUR CERTAINES COMMUNES

•

Le territoire compte une part moyenne
(37,8% d’après l’Insee 2013) de résidences
principales construites avant 1946.

•

Cette part est particulièrement importante
dans la commune de Brémoy.

Ex-Livry

Secteur
Est

ENJEUX

Seulline

Brémoy
Ex-CampandréValcongrain

Ex-Le PlessisGrimoult

Compte-tenu des soldes migratoires négatifs
et des taux de vacances élevés pouvant révéler
un manque d’attractivité, veiller à la qualité du
parc de logements anciens et encourager une
revalorisation des habitations qui pourraient
être vieillissantes, vétustes ou délabrées, en
particulier au niveau :
--

de l’ancienne commune de Livry,

--

de Seulline,

--

des anciennes communes de CampandréValcongrain et Le Plessis-Grimoult
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HABITAT

UNE MAJORITÉ DE LOGEMENTS VACANTS ANCIENS ET DE TAILLE MOYENNE
UNE MAJORITÉ DE LOGEMENTS VACANTS «TOUT
CONFORT»
Comme le montre le premier graphique, la vacance,
relativement élevée des logements sur le territoire, ne
serait pas due à un manque de confort de ces logements.
Près de 70% des logements vacants du territoire, sont
classés «tout confort».
UNE MAJORITÉ DE LOGEMENTS VACANTS ANCIENS
Le second graphique montre que les logements
vacants sont majoritairement composés de logements
construits avant 1967.
La part de logements vacants construits entre 1968 et
1999 est faible.
En revanche, plus de 15% des logements vacants ont
été construits dans les années 2000.
UNE MAJORITÉ DE LOGEMENTS VACANTS ANCIENS
Les deux derniers graphiques montrent que:
--

la majorité des logements vacants correspond à
des logements de tailles moyennes (T2 à T4),

--

la vacance touche particulièrement les petits
logements : 33.2% des T1 et 18.5 % des T2 du
territoire sont vacants en 2013.
ENJEUX
--

Encourager la revalorisation des logements
anciens et vacants.

--

Identifier les causes de la vacances des petits
logements (situation éloignée des commerces
et services? population familiale? coûts non
adaptés?)
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HABITAT

DES PRIX PEU ATTRACTIFS DANS CERTAINES COMMUNES
DES COÛTS ET DES LOYERS PLUS ÉLEVÉS DANS CERTAINES COMMUNES QUI POURRAIENT JOUER SUR LEUR MANQUE D’ATTRACTIVITÉ.
DES COÛTS IMMOBILIERS PLUS ÉLEVÉS SUR LA FRANGE EST DU
TERRITOIRE
Ils correspondent aux prix des communes de la deuxième couronne de
Caen alors que les communes du territoire sont plus éloignées et que les
communes voisines proposent des prix plus attractifs.
PRIX / M²

DES LOYERS ACCESSIBLES ENTRE ENVIRON 7.4 ET 7.8 €/M²
exceptés pour les certaines communes où les prix de loyers paraissent très élevés
compte-tenu de la distance avec Caen (ex-Livry, Cahagnes, ex-CampandréValcongrain, etc.)
LOYER / M²

CAEN
Secteur
Est
Secteur
Est

Source :https://www.ouestfrance-immo.com

Source: Meilleursagents.com - estimations au 1er janvier 2016
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HABITAT : APPROCHE RÉTROSPECTIVE

UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS PERMETTANT UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
Secteur Ouest
•

Le «point mort» indique que 38 constructions neuves par an
étaient nécessaires pour maintenir la population.

•

Or, 101 logements par an ont été réalisés,

101 - 38 = 63 logements supplémentaires par an,
c’est-à-dire qu’environ 63 ménages ont été accueillis par an et
ont contribué à la croissance de la population.

Explication des principes généraux
La notion de point mort détermine le nombre de logements qui auraient du être
construits pour arriver à maintenir sur un territoire la population en place.
POINT MORT =D+R+V
•L
 e desserrement des ménages : La taille des ménages diminue. Il faut donc plus
de logements pour arriver à loger un même nombre d’habitants.
D = (population des ménages en 2008/ taille moyenne des ménages 2013) nombre de résidences principales de 2008
•L
 e renouvellement du parc prend en considération l’évolution des constructions
(destruction, réhabilitation, division, changement de destination...)
R = Total construction neuve - variation du nombre de logements
• La variation des logements vacants et des résidences secondaires: La baisse
de la vacance et la transformation de résidences secondaires en résidences
principales constituent le troisième facteur de variation de l’offre de logements.
V = Variation du nombre de résidences secondaires + variation du nombre de
logements vacants
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HABITAT

SYNTHÈSE DES ENJEUX

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC HABITAT
Une hausse du nombre de logements permettant le retour à une
croissance démographique.

SYNTHÈSE DES ENJEUX

∙∙

Diversifier le parc de logements par la production de petits et moyens
logements afin de maintenir une mixité générationnelle dans les communes
en répondant à l’ensemble des parcours résidentiels internes (décohabitation
de jeunes, familles mono-parentales, personnes âgées, etc.). Compte-tenu
du vieillissement de la population de l’isolement des personnes âgées dans
les communes rurales, prévoir des logements adaptés, de type PMR ou
résidences spécialisées dans les pôles urbains de Caumont-sur-Aure et LesMonts-d’Aunay.

∙∙

Compte-tenu des soldes migratoires négatifs et des taux de vacance élevés
pouvant révéler un manque d’attractivité, veiller à la qualité du parc de
logements anciens, encourager une revalorisation de l’habitat vieillissant
ou vétuste ou délabré et favoriser la requalification des secteurs urbains
(centres-bourgs, entrées de ville) peu qualitatifs.

∙∙

Afin d’adapter l’offre en logements aux revenus relativement bas de la
population, développer l’accession sociale à la propriété et le logement
social, notamment en logements individuels.

∙∙

Privilégier le développement de l’habitat autour des polarités (équipements,
services, commerces).

Un niveau de construction élevé sur la période 2008-2013 mais qui
tend à baisser notamment en raison de la raréfaction des terrains
constructibles.
Un parc de logements essentiellement composé de maisons
individuelles et de grands logements correspondant au caractère
familial de la population.
Une vacance des logements légèrement élevée et en augmentation
sur des communes éloignées de l’A84 pouvant témoigner d’un
manque d’attractivité.
En revanche, une vacance plus faible, à Seulline et l’ancienne
commune du Mesnil-Auzouf, qui pourrait traduire une pression
foncière importante.
Un parc locatif peu développé notamment au niveau de l’offre sociale
(10% des résidences principales ).
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Approche contextuelle, réglementaire et
administrative
Grand Paysage
Approche spatiale
Population
Habitat
ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE
Diagnostic agricole
Équipements

Une vocation résidentielle du territoire
Dominance du secteur tertiaire au sein d’un territoire au
nombreux atouts
Un tissu économique composé de petites entreprises
Une offre commerciale structurée autour des pôles, une offre
de services plus répartie
Une destination pour le tourisme «vert» à proximité des grands
sites touristiques normands?
Synthèse des enjeux

Mobilités
État initial de l’environnement
La vision des élus
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

UNE VOCATION RÉSIDENTIELLE DU TERRITOIRE
UN TERRITOIRE RÉSIDENTIEL

Villers-Bocage

Secteur
Est

Secteur Ouest

•

Seulement 54.7 emplois pour 100 actifs occupés résidant sur
le territoire, (ZE Caen : 98.4%, Calvados : 99.6%) ce qui induit de
nombreux déplacements domicile-travail.

•

Une situation qui est relativement similaire par rapport au
secteur Est de l’intercommunalité, avec cependant VillersBocage qui dispose d’un indice nettement plus fort.

•

Le nombre d’emplois baisse (-2%) alors que le nombre d’actifs
occupés augmente considérablement en comparaison des
référents. Cette diminution est particulièrement importante au
sein de la commune des Monts d’Aunay.

•

Le territoire se situe entre plusieurs pôles d’emplois majeurs :
Caen, Bayeux, Villers-Bocage, St-Lô, Vire et Condé-sur-Noireau
dont l’indice d’emploi dépasse les 170 voir 200%.

•

L’ex Aunay-sur-Odon, l’ex Caumont-l’Eventé et Les Loges
concentrent le plus d’emplois sur le territoire avec plus de 70
emplois pour 100 actifs résidents occupés.

∙∙ Le taux de chômage suit la tendance générale à la hausse mais
reste inférieur aux référents.
∙∙ La part d’actifs occupés travaillant dans leur commune de
résidence est plus faible que dans les territoires de référence .
ENJEUX

Secteur Ouest
Secteur
Ouest

--

Renforcer l’activité économique du territoire en incitant les entreprises
à venir s’installer sur le territoire de façon à rapprocher les emplois
et à limiter l’effet de territoire dortoir.

--

Faciliter les modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelles pour les trajets domicile-travail sur le territoire et vers
l’extérieur. (co-voiturage, navettes, déplacements doux, etc.)

--

Favoriser la mise en place de services de création d’emplois: contrat
d’accompagnement de l’emploi, formation, pérennisation des
emplois.
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

DOMINANCE DU SECTEUR TERTIAIRE AU SEIN D’UN TERRITOIRE AU NOMBREUX ATOUTS
Part d’emplois localisés sur le territoire par secteurs d’activités
(Source : INSEE RP 2014, Clap)

S. Ouest

UN TERRITOIRE AUX NOMBREUX ATOUTS
∙∙ Un positionnement géographique au carrefour des pôles urbains de
Caen, Bayeux, Vire et Saint-Lô.
• Une très bonne desserte routière par l’A84.
• Un cadre de vie agréable au coeur de la campagne du Pré-Bocage.
DOMINANCE DU SECTEUR TERTIAIRE

Établissements par secteurs d’activités
(Source : INSEE 2014, Clap)

∙∙ À l’image des territoires de référence, le secteur tertiaire est le
plus gros employeur, en particulier le secteur public (secteurs du
commerce, de l’administration publique, du transport, des services,
de l’éducation…)
∙∙ Les commerces, transport et services génèrent moins d’emplois
que dans les territoire de référence.
∙∙ La part des emplois (13.1%) et des activités agricoles (23.2%) est
en revanche particulièrement élevée comparativement à la zone
d’emplois et au département.
∙∙ Au regard des territoires de référence, la sphère présentielle
est moins représentée et offre moins d’emplois. (Activités mises en

Création d’entreprises par secteurs d’activités

(Source : INSEE 2015, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene))

œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction
des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou
touristes.)

∙∙ La création d’entreprises est principalement portée par les
secteurs de services et de commerces, transports, restauration et
hébergement.
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

UNE TISSU ÉCONOMIQUE COMPOSÉ DE PETITES ENTREPRISES
UNE MAJORITÉ DE PETITES ENTREPRISES
• Les premiers employeurs du territoire sont :
-- au niveau du pôle Caumont-sur-Aure : la BACER (Bourse d’Aide aux Chômeurs par l’Environnement et la Récupération)
et la maison de retraite.
-- au niveau du pôle des Monts-d’Aunay: l’hôpital, la maison de retraite, la gendarmerie mobile, les supermarchés, l’ets.
d’ambulances, et les moyennes entreprises de l’industrie,
-- au niveau de Dialan-sur-Chaîne : le zoo et l’entreprise de transport Brunet
• Le territoire n’accueille pas d’entreprise leader ou locomotive pour son économie dans les secteurs de l’industrie ou de
l’agro-alimentaire. (à valider par communes)
• En revanche , il compte une part très importante de petites entreprises individuelles ou de moins de 9 salariés.
3 PETITES ZONES D’ACTIVITÉS AU NIVEAU DU PÔLE STRUCTURANT DES MONTS-D’AUNAY ET DE L’EMBRANCHEMENT AU
BORD DE L’A84
Le territoire compte :
• 3 petites zones d’activités :
-- au niveau de l’échangeur « l’embranchement» à Seulline au bord de l’A84,
-- 1 ZI le long de la D213 (MAS, blanchissement inter-hospitalière, Ets Piednoir)
-- 1ZA route de Villers RD6 (cabinet médical, peinture, aire de lavage, motoculture, ambulancier)
• des secteurs d’activités se limitant à une ou deux activités:
-- à l’ouest du pôle Caumont-sur-Aure (supermarché, association d’insertion)

Part d'établissements par
nombre de salariés
(Source : INSEE 2014, Clap)
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74,6%
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60%
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10%
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aucun
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ENJEUX
Créer un cadre favorable à la création et l’installation des entreprises, à leur maintien et à leur développement, notamment pour les petites entreprises :
-- en développant les zones d’activités existantes et/ou en permettant la création de nouvelles:
-- offrant un cadre de travail confortable,
-- permettant le développement des activités,
-- attirant la clientèle par le regroupements des activités,
-- bénéficiant d’une bonne accessibilité en s’appuyant sur sa bonne desserte routière par l’A84.
-- conformément au plan d’action de la CCI, :
-- en travaillant sur l’immobilier d’entreprise pour faciliter leur parcours «résidentiel» et leur développement (pépinière, bâtiments relais, espaces de co-working etc.)»
-- en améliorant leur visibilité et en valorisant l’image du Pré-Bocage par des aménagements de qualité, leur entretien, notamment en soignant la qualité des entrées
de villes.
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

UNE OFFRE COMMERCIALE STRUCTURÉE AUTOUR DES PÔLES, UNE OFFRE DE SERVICES PLUS RÉPARTIE
Une économie des communes rurales
tournée vers :
-- l’agriculture et l’élevage,
-- le secteur de la construction,
-- la petite enfance et l’enfance
(nourrice, familles d’accueil),
-- services (garages, coiffeurs),
-- le tourisme (chambres d’hôtes,
gîtes, campings)

Le pôle structurant Caumont-l’Eventé :
-- 6 commerces de proximité alimentaires,
-- 2 supermarchés,
-- 4 commerces non alimentaires.

Ex Sept-Vents

Cahagnes

Seulline

...au niveau des 2 pôles: anciennes communes de Caumontl’Eventé et d’Aunay-sur-Odon.
Les zones de chalandise de proximité sont concurrencées par
les commerces de Caen, Villers-Bocage, St-Lô, Bayeux, Torigny,
Condé-sur-Noireau et Vire notamment du fait des nombreux
déplacements domicile/travail sortant du territoire.
«Depuis une vingtaine d’années, les villes moyennes perdent des
commerces.» Orientations et actions - CCI

Ex Caumont-l’Eventé
Secteur
Est

UNE OFFRE COMMERCIALE CONCENTRÉE SUR 2 SECTEURS...

Le pôle structurant Aunay-surOdon :
-- 10 commerces de proximité
alimentaires,
-- 2 supermarchés,
-- 1 grande surface de bricolage,
-- 15 commerces non alimentaires.

UNE OFFRE
RÉPARTIE...

DES

SERVICES

AUX

PARTICULIERS

PLUS

...bien qu’une concentration s’observe au niveau des anciennes
communes de Caumont-l’Eventé et d’Aunay-sur-Odon.
ENJEUX

Ex Jurques

•

Développer et soutenir les commerces de proximité et
l’agriculture pour sédentariser la consommation. Dans
cette logique, la CCI dans son plan d’actions envisage de :
-- développer des liens avec la future UCIA (union des
commerçants) et l’action « se doter d’une vision
stratégique»;
-- protéger les linéaires marchands et les commerces
existants notamment dans les pôles;
-- développer les circuits courts, AMAP, la vente directe
dans les zones rurales.

•

Conformément au plan d’action de la CCI, proposer un
cadre de vie attractif en maintenant les services dans les
communes rurales particulièrement ceux liés à l’enfance
et la santé.

•

Soutenir l’activité agricole en permettant son
développement, sa diversification (touristique, biomasse)
et en protégeant le terrains agricoles.

Ex Aunay-sur-Odon

pôles économiques structurés
-- commerces de proximités,
-- services,
-- nombreuses entreprises,
-- supermarché
zones d’activités
commerces isolés

Ex Le Mesnil-Auzouf

*

* comprenant les établissements agricoles
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

UNE DESTINATION POUR LE TOURISME «VERT» À PROXIMITÉ DES GRANDS SITES TOURISTIQUES NORMANDS?
Secteur
Ouest

UN POSITIONNEMENT CENTRAL PAR RAPPORT AUX SITES TOURISTIQUES NORMANDS
«Si le Pré-Bocage ne dispose pas de site touristique majeur (Mont Saint-Michel, Mémorial,
Tapisserie de Bayeux…) il dispose de nombreux « petits » atouts qui mériteraient d’être mieux
valorisés et qui contribueraient à construire l’image touristique de Pré-Bocage mais aussi à
sédentariser les touristes qui ont choisi cette destination pour son positionnement central qui
permet d’accéder aux grands sites touristiques normands. Elle se concentre actuellement au
niveau de l’ancienne commune d’Aunay-sur-Odon.» Orientations et actions - CCI
Le patrimoine historique tel que les églises, dolmens, châteaux, moulins et chapelles, constitue
ces «petits atouts» touristiques du territoire.
UNE OFFRE D’HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES COMPOSÉE ESSENTIELLEMENT DE GÎTES ET
CHAMBRES D’HÔTES
Le territoire ne compte que 2 hôtels mais 58 chambres d’hôtes ou gîtes.
Il compte également un camping - centre de loisirs à Cahagnes.
UN TOURISME VERT ET DE LOISIRS
Des itinéraires de randonnée,une véloroute et des itinéraires de chevauchée ponctués par des
fermes qui proposent des produits traditionnels (liqueurs et produits cidricoles, produits à base de
canard, Les Escargots de l’Odon, fromages, ...).
Des sites touristiques d’importance tels le zoo de Dialan-sur-Chaîne (100 à 120 000 visiteurs / an)
et le souterroscope des ardoisières à Caumont-sur-Aure (~10 000 entrées / an).

http://www.routedestraditions.com/localisation/

ENJEUX
Développer et affirmer la vocation touristique du territoire comme levier économique.
Conformément au plan d’action de la CCI :
• donner plus de visibilité à l’offre touristique en améliorant notamment la signalétique;
• développer le tourisme vert et sportif, les chemins de randonnées, la route des traditions,
un parcours découverte de l’architecture du patrimoine de la reconstruction;
• développer le tourisme vert en favorisant le développement du l’accueil / camping à la
ferme et ainsi permettre la diversification des activités agricoles .
• mettre en place une programme d’animation au rayonnement local créant un lien entre
les habitants et le territoire;
• développer les capacités d’hébergements pour pouvoir accueillir plus de touristes
notamment les autocaristes et proposer une gamme diversifiée (accueil de groupe, gîtes,
aires d’accueil de camping-cars...),
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE
SYNTHÈSE DES ENJEUX

SYNTHÈSE DES ENJEUX
--

Ex Caumont-l’Eventé

Cahagnes

Ex Jurques

Ex Aunay-sur-Odon

Renforcer l’attractivité économique, d’un territoire à vocation
résidentielle, de façon à rapprocher les emplois et à limiter l’effet
de territoire dortoir, en créant un cadre favorable à la création et
l’installation des entreprises, à leur maintien et développement,
notamment pour les petites entreprises.
--

Développer les zones d’activités existantes et/ou permettre
la création de nouvelles en s’appuyant sur les infrastructures
routières structurantes (A84).

--

Faciliter le parcours «résidentiel» des entreprises et leur
développement grâce à un immobilier adapté et la mise en
place de services (pépinière, bâtiments relais, espaces de coworking etc.)

--

Améliorer la visibilité des entreprises et valoriser l’image
du Pré-Bocage par des aménagements de qualité, leur
entretien, notamment en soignant la qualité des entrées de
villes.

--

Développer et soutenir les commerces de proximité et l’agriculture
pour sédentariser la consommation en complémentarité des
commerces de Caen, Vire, Villers-Bocage...notamment par le
développement des circuits courts, AMAP, de la vente directe dans
les zones rurales, protéger les linéaires marchands des pôles.

--

Proposer un cadre de vie attractif en maintenant les services
dans les communes rurales particulièrement ceux liés à l’enfance
et la santé.

--

Développer et affirmer la vocation touristique du territoire
comme levier économique en :

Ex Le Mesnil-Auzouf

Affirmant le territoire comme une destination de tourisme vert tournées
vers les activités sportives et agricoles (fermes pédagogiques, camping à la
ferme, randonnées, etc.)
En permettant au Zoo de Dialan-sur-Chaîne de pouvoir se développer et
diversifier son activité (gîtes d’accueil touristique,...)
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