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Introduction
Élaboration du programmep g

Le programme de travail 2011‐2013 de l’AUCAME constitue un moment important de la
vie de l’Agence dans la mesure où il s’ouvre dans l’immédiat après‐SCoT après cinq ansvie de lAgence dans la mesure où il s ouvre dans l immédiat après SCoT, après cinq ans
d’existence effective de l’agence.

Il s’inscrit également dans un contexte législatif particulièrement évolutif (Lois LME,
ENE, LMA, RCT).

Le présent document d’orientations a été élaboré sur la base :
• Des échanges au sein des instances de l’AUCAME : CA et bureaux,Des échanges au sein des instances de lAUCAME : CA et bureaux,
• D’échanges bilatéraux réguliers avec les services suivants :

o Etat : DDTM 14 et DREAL Basse‐Normandie,
o Région Basse‐Normandie,
o Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
o C.A. Caen la mer,
o Viacités.

Ce projet prend également en compte les réflexions que l’AUCAME mène au‐delà de son
périmètre traditionnel, en particulier sur les dossiers « Paris‐Seine‐Normandie » et
« Ligne Nouvelle Paris‐Normandie (LNPN) ».
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L’AUCAME : un large partenariat

Colleville-
Montgomery

Communauté

Clinchamps/O.
May/Orne
St André/Orne
St Martin de F.

Communauté 
de Communes 

du Cingal
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L’AUCAME : outil d’ingénierie territoriale
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L’AUCAME : outil d’ingénierie territoriale

L’équipe de 
l’AUCAME au 
1er juin 20111 juin 2011
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Contenu du programme de travail partenarial

Le contenu du présent programme de travail a été validé dans ses grandes lignes lors du 
Conseil d’Administration du 9 juin 2011.

Il a fait depuis lors l’objet de corrections à la marge et d’ajouts ponctuels.

Il est organisé autour des quatre axes suivants :Il est organisé autour des  quatre axes suivants :

Développer l’intelligence territoriale ;

Participer à la définition prospective des politiques publiques sectorielles;

C t ib i i d l i d l liti bliContribuer au suivi de la mise en œuvre de leurs politiques publiques ;

Animer les réflexions prospectives sur les processus de métropolisation.

Le programme est présenté axe par axe sous forme de fiches de missionLe programme est présenté axe par axe, sous forme de fiches de mission.
Ces fiches précisent : 

o les travaux à conduire, 

les sources à mobilisero les sources à mobiliser,

o Les moyens à mettre en œuvre,

o Les partenaires concernés, une estimation du temps à affecter durant les 3 années que 
l
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1. Développer l’intelligence territoriale
Observatoire démographie et populationg p p p

Missions :
• Analyse de la structure de la 
population et ses évolutionspopulation et ses évolutions,

• Comparaison avec les dynamiques 
démographiques d’autres territoires,

• Analyses thématiques ponctuelles,
• Etudes sur l’évolution des effectifs 
scolaires dans Caen‐Métropole.

Sources nécessaires :Sources nécessaires :
• RP INSEE,
• Fichier FILOCOM.

Partenaire(s) :
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• C.A. Caen la mer,
• CdC et communes membres• CdC et communes membres,
• État (Rectorat de Caen, DDTM‐14, 
DREAL‐BN).
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1. Développer l’intelligence territoriale
Le MOS AUCAME©

Missions :
• Numérisation du MOS en 2001 par comparaison 

Le MOS AUCAME©  

p p
avec 2009,

• Mise à jour du MOS à l’été 2011,
• Analyse rétrospective de la consommation 
d’ 2001 2009d’espace 2001‐2009.

Sources nécessaires :
• Ortho‐photoplan CG 14 2001• Ortho‐photoplan CG 14 2001,
• Ortho‐photoplan CG 14 2006,
• Ortho‐photoplan été 2011.

Partenaire(s) :
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• Conseil Général du Calvados,
Et t• Etat,

• Région Basse‐Normandie.

Temps estimé : 180 jours
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1. Développer l’intelligence territoriale
Les données localisées

Missions :
• Création d’une base de données géo‐
localisées des équipements publicslocalisées des équipements publics,

• Création d’une base de données géo‐localisée 
du parc social,

• Création d’une base de données géo‐
localisée. des grandes zones d’emploi.

Sources nécessaires :
• Fichier des administrations & EPIC• Fichier des administrations & EPIC, …
• Fichiers des organismes bailleurs sociaux, 
• Fichiers EPLS DREAL‐BN,
• Base de données Calvados Stratégie.

Partenaire(s) :
• C.A. Caen la mer,
• CdC et communes membres,CdC et communes membres,
• Conseil Général du Calvados,
• Bailleurs sociaux et ARHS‐BN,
• Etat.

Exemple de géo localisation du parc

Juin 2011PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011-2013
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Exemple de géo-localisation du parc 
social dans l’agglomération de Mantes
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1. Développer l’intelligence territoriale
Observatoire du foncier  

Missions :
• Analyse du potentiel foncier des POS & PLU,
• Analyse de la propriété foncière publique• Analyse de la propriété foncière publique,
• Analyse des marchés fonciers,
• Analyse des logiques d’acteurs,
• Recherche d’emprises foncières pour des usages 
spécifiques,

• Animation pérenne du partenariat.

Sources nécessaires :
• Documents d’urbanisme numérisés (Géodis),
• Fichier PERVAL ou équivalent,
• Données cadastrales « MAJIC III » de la DGI.

Partenaire(s) :
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• Etablissement Public Foncier de Basse‐Normandie 

Exemple d’utilisation des fichiers 

(EPFN),
• Région Basse‐Normandie,
• Etat (DGI, DREAL‐BN).
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1. Développer l’intelligence territoriale
Observatoire Habitat & immobilier

Missions :
• Analyse de la construction neuve,
• Caractéristiques du parc de logements, q p g ,
privé et social,

• Analyse des marchés immobiliers,
• Comparaison avec les dynamiques 
d’ t t it id’autres territoires,

• Animation pérenne du partenariat.

Sources nécessaires :
• Fichier SITADEL  &  EPLS DREAL‐BN,
• Fichier FILOCOM,
• Données cadastrales « MAJIC III » DGI.

Partenaire(s) :
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• C.A. Caen la mer,
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1. Développer l’intelligence territoriale
Observatoire de l’implantation des activités économiques

Missions :
• Suivre l’évolution de l’appareil économique 
de Caen Métropole (approche spatiale)de Caen‐Métropole (approche spatiale),

• Poursuivre les analyses prospectives 
comparatives avec d’autres territoires,

• Analyse du marché de l’immobilier 
économique, notamment commercial,

• Animation pérenne du partenariat.

Sources nécessaires :Sources nécessaires :
• Données cadastrales « MAJIC III » de la DGI,
• Dossiers CDAC + inventaires ODEC,
• fichier SITADEL DREAL‐BN. 

Partenaire(s) :
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• C.A. Caen la mer,
• CdC et communes membres,
• CCI de Caen,
• Etat (Préfecture, DDTM‐14, DREAL‐BN).

Juin 2011PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011-2013
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1. Développer l’intelligence territoriale
Observatoire mobilités‐déplacements

Missions :
• Exploiter « à façon » les données issues de l’Enquête Ménages 

Déplacements (EMD),

p

• Mettre à jour et suivre les données d’exploitation (transports 
collectifs, voirie, stationnement…) en vue de faire vivre le compte 
déplacement de l’agglomération,

• Mettre en œuvre le logiciel Freturb© pour améliorer la connaissance 
du transport de marchandises en ville,

• Animation pérenne du partenariat.

Sources nécessaires :
D é i d l’EMD• Données issues de l’EMD,

• Données de fréquentations des divers modes de transport (Ville de 
Caen, Twisto, CG 14, DDTM 14, …),

• Fichier SIRENE (INSEE).

Partenaire(s) :
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• Viacités,
• Ville de CaenVille de Caen,
• CG 14,
• Région Basse‐Normandie,
• Etat (DDTM‐14, DIRNO).
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1. Développer l’intelligence territoriale
Observatoire de la politique de la ville

Missions :
• Définir et suivre l’évolution d’indicateurs 

p q

sociaux à l’échelle infra‐communale,
• Mener des analyses thématiques ponctuelles,
• Animation pérenne du partenariat.

Sources nécessaires :
• Données infra‐communales du RP INSEE,
• Données CAF, ARHS‐BN, Rectorat, DDSP,…
• Données de l’observatoire habitat AUCAME ,
• Fichier FILOCOM,

Partenaire(s) :Partenaire(s) :
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• C.A. Caen la mer,
• CdC et communes membres,
• Etat (Préfecture, Rectorat, DDCS/ DRCS).

Temps estimé : 120 jours
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1. Développer l’intelligence territoriale
Veille juridique et technique

Missions :
• Suivre les évolutions législatives et diffuser 

j q q

l’information aux membres de l’agence,
• Se tenir informer de l’évolution des 
questionnements, méthodes et techniques.

Sources nécessaires :
• Revues et sites internet spécialisées,
• Acquisition d’ouvrages spécialisés,
• Participation aux activités de la FNAU,
• Visites dans d’autres agences, voyages d’étude, 
colloques et séminaires nationaux.

Partenaire(s) :
• FNAU et agences du réseau,
• Etat (DDTM‐14, DREAL‐BN).

Temps estimé : 250 jours
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1. Développer l’intelligence territoriale
Mutualisation du SIG 

Missions :
• Partager les bases de données de l’agences avec 
les partenaires qui en font la demande,

• Permettre l’accès aux bases de données et à 
certaines fonctionnalités cartographiques via 
internet ou VPNinternet ou VPN.

Moyens nécessaires :
• Logiciel spécifique,
• Administrateur AUCAME dédié.

Partenaire(s) :
• Syndicat Mixte Caen Métropole• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• C.A. Caen la mer,
• CdC et communes membres,
• Région Basse‐Normandie,
• Pôle Géomatique Normand,
• Etat (DDTM‐14, DREAL‐BN).

Temps estimé : 90 jours
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1. Développer l’intelligence territoriale
Animation du milieu local

Missions :
• Développer les partenariats et les 
réflexions communes avec les organismesréflexions communes avec les organismes 
représentatifs du milieu local,

• Préparer et présenter les connaissances, 
travaux, analyses et réflexion de l’agence 
auprès des acteurs locaux qui en font la 
demande (après accord des instances de 
l’agence).

Réseaux concernés :
• Agences de développement économique,
• Professionnel de l’aménagement et de 
l’immobilierl immobilier,

• Bailleurs sociaux (ARHS‐BN), 
• Milieux économiques locaux,
• Associations représentatives, …

Partenaire(s) :
• Tous les membres de l’agence.
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1. Développer l’intelligence territoriale
Répondre aux sollicitations multiples  

Missions :
F i d élé t d’ l t/

p p

• Fournir des éléments d’analyse et/ou 
des éléments statistiques en réponse 
à des demandes ponctuelles des 
membresmembres,

• Préparer et présenter des analyses et 
restitutions de travaux devant les 
membres qui en font la demandemembres qui en font la demande,

• Répondre aux questions ponctuelles, 
d’ordre technique ou juridique, des 
membres.membres. 

Partenaire(s) :
• Tous les membres de l’agence.g

Temps estimé : non défini
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1. Développer l’intelligence territoriale
Réseaux régionaux et nationaux 

Missions :
• Développer le potentiel technique de 

g

l’agence,
• Connaître les « bonnes pratiques » des 
autres territoires,

• Promouvoir et représenter le territoire dans• Promouvoir et représenter le territoire dans 
des instances techniques spécialisées.

Réseaux concernés :
• FNAU,
• CNIS, CNIG, CNERP, …
• Pôle Géomatique Normand,
• Club Foncier de Basse Normandie• Club Foncier de Basse‐Normandie,
• Observatoire de la promotion immobilière.

Partenaire(s) :
• Tous les membres de l’agence.

Temps estimé : 210 jours
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Temps estimé : 210 jours
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1. Développer l’intelligence territoriale
Actions de formation

Missions :
• Participer à la formation des futurs 
professionnels de l’aménagement du territoire 
et de l’urbanisme,

• Développer les relations avec les universités et 
organismes spécialisésorganismes spécialisés,

• Promouvoir et représenter le territoire auprès 
des étudiants.

Réseaux concernés :
• Université de Caen – Basse Normandie,
• Université du Havre,
• Ecole de Management de NormandieEcole de Management de Normandie,
• IUP Paris, Science Po Paris, ENA Strasbourg.

Partenaire(s) :
• Tous les membres de l’agence.

Temps estimé : 60 jours
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Temps estimé : 60 jours
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1. Développer l’intelligence territoriale
Site internet : www.aucame.fr

Missions :
• Informer les internautes de ce qu’estInformer les internautes de ce qu est 
l’agence, ce qu’elle fait, son actualité,

• Mettre les travaux de l’agence à 
disposition des membres et du public 
en format numérique,

• Constituer l’un des portails 
numériques du territoire.

Sources nécessaires :
• Sites internet spécialisés,
• Liens vers les sites des membres et 
partenaires (et réciproquement …).

Partenaire(s) :
• Tous les membres de l’agence.Tous les membres de l agence.

Temps estimé : 90 jours
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1. Développer l’intelligence territoriale
Diffusion des données et connaissances

Missions :
• Diffuser les données, connaissances et ,
travaux d’analyse acquis ou produits par 
l’agence,

• Définir des formats de publication adaptés à 
l t d l’i f tila nature de l’information.

Types de publications :
• « Qu’en savons‐nous ? » (4 pages, 10 /an),( p g , / ),
• « Act'Urba » (8‐16 pages, 4 / an),
• « Carnets de l’Agences » (20‐30 pages, 3 / 
an),
Et d• « Etudes ». 

Partenaire(s) :
• Tous les membres de l’agence.g

Temps estimé : inclus dans les autres missions

Juin 2011PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011-2013

Temps estimé : inclus dans les autres missions

23



2. Participer à la définition prospective des politiques publiques sectorielles
Planification

Missions :
• Finaliser le dossier de SCoT suite à• Finaliser le dossier de SCoT, suite à 
enquête publique, en vue de son 
approbation,

• Elaborer le « Document d’Aménagement 
Commercial » tel que prévu par la loi ENE 
(Grenelle II),

• Elaborer, le cas échéant, les « schémas de 
secteur » inscrits au SCoTsecteur » inscrits au SCoT,

• Préparer la mise en compatibilité du SCoT 
avec les SAGE et les dispositions de la Loi 
ENE.

Partenaire(s) :
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole.

Temps estimé : à définir
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2. Participer à la définition prospective des politiques publiques sectorielles
Habitat

Missions :
• Maîtrise d’œuvre de l’élaboration du PLH de• Maîtrise d’œuvre de l’élaboration du PLH de 
la CdC « Val Es Dunes »,

• Maîtrise d’œuvre de l’élaboration du PLH de 
la CdC « Entre bois et marais »,

• Elaboration du diagnostic habitat de la CdC 
« Entre Thue et Mue »,

• Elaboration du diagnostic habitat de la CdC 
« Cœur de Nacre » (Sous réserve)« Cœur de Nacre » (Sous réserve).

Partenaire(s) :
• Communautés de communes,
• Etat (DDTM 14, DREAL‐BN),
• Bailleurs sociaux, ARHS‐BN,
• Autres acteurs publics et privés du secteur 
de l’habitatde l habitat.

Temps estimé : 560 jours
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Temps estimé : 560 jours
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2. Participer à la définition prospective des politiques publiques sectorielles
Mobilités ‐ déplacements

Missions :
P ti i à l’él b ti d di ti d

p

• Participer à l’élaboration du diagnostic du 
PDU de Caen la mer (MO Viacités),

• Assistance à Viacités pour le suivi de 
l’élaboration du PDU de Caen la mer,,

• Étudier les liens urbanisme/déplacement 
des lignes de TCSP du projet de mobilité 
de Viacités.

Partenaire(s) :
• Viacités,
• C.A. Caen la mer,,
• Ville de Caen,
• Région Basse‐Normandie.

Temps estimé : 210  jours
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2. Participer à la définition prospective des politiques publiques sectorielles
Mobilités ‐ déplacements

Missions :
A i t l S di t Mi t C

p

• Assister le Syndicat Mixte Caen‐
Métropole dans la définition d’un 
schéma métropolitain des voies 
cyclables,y ,

• Élaborer un plan directeur 
d’implantation des parkings relais,

• Participer à la redéfinition d’un grand 
ôl lti d l t d l dpôle multimodal autour de la gare de 

Caen.

Partenaire(s) :( )
• Viacités,
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• Région Basse‐Normandie.

Temps estimé : 120  jours
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2. Participer à la définition prospective des politiques publiques sectorielles
Aménagement

Missions :
• Finaliser l’étude « Quadrant sud est »

g

• Finaliser l’étude « Quadrant sud‐est »,
• Elaborer un « plan‐guide » de l’aménagement 
du secteur ouest de l’agglomération 
caennaise ,

• Assister la C.A. Caen la mer dans la définition 
d’une grille de lecture de l’aménagement des 
entrées d’agglomération,

• Mettre en place un groupe de travail• Mettre en place un groupe de travail 
permanent sur l’aménagement du littoral.

Partenaire(s) :
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• C.A. Caen la mer,
• CdC et communes membres concernées,
• Etat• Etat.

Temps estimé : 180 jours

Juin 2011PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011-2013
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2. Participer à la définition prospective des politiques publiques sectorielles
Politique de la villeq

Missions :
• Assister la C.A. Caen la mer 
dans la définition 
d’orientations pour une 
politique communautaire de la 
ville.

Partenaire(s) :
• C.A. Caen la mer.

Temps estimé : 60 jours

Juin 2011PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011-2013
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2. Participer à la définition prospective des politiques publiques sectorielles
Agriculture périurbaine durable

Missions :
• Participer à la définition des critères de 

g p

définition des espaces favorables au 
développement d’une agriculture 
périurbaine durable,

• Identifier et cartographier via le SIG deIdentifier et cartographier, via le SIG de 
l’agence, les espaces potentiellement 
concernés par un tel développement,

• Participer aux réflexions des groupes de 
travail ad hoc,

Partenaire(s) :
• Région Basse‐NormandieRégion Basse Normandie
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• C.A. Caen la mer,
• CdC et communes membres concernées,
• Etat

Temps estimé : 60 jours Extrait des actes de la XXXI°

Juin 2011PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011-2013

Temps estimé : 60 jours
rencontre de la FNAU – Rennes -2010 
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3. Contribuer au suivi de la mise en œuvre des politiques publiques
Les guides d’application

Missions :
• Elaborer un guide d’application du

Exemple de réflexion sur le parcellaire  et 
la mixité des formes

g pp

Elaborer un guide d application du 
SCoT par type d’espaces,

• Elaborer un guide d’application du 
PLH de Caen la mer dans les PLU 
communaux,

• Guide des outils et procédures pour 
mobiliser du foncier  pour l’habitat,

Source : Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA)

• Elaborer un guide des bonnes 
pratiques de l’aménagement durable.

Source : Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA)—
traitement AUCAME mai 2011

Partenaire(s) :
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• C.A. Caen la mer,

d b• CdC et communes membres.

Temps estimé : 180 jours

Croquis SDAP nord pas de Calais 

Exemple d’illustrations pour les guides

Juin 2011PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011-2013

Temps estimé : 180 jours
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3. Contribuer au suivi de la mise en œuvre des politiques publiques
Le suivi des politiques d’aménagement 

Missions :
• Participer au suivi et mettre en

p q g

• Participer au suivi et mettre en 
place les outils nécessaires à 
l’évaluation et la mise en œuvre 
du SCoT Caen‐Métropole,

• Participer au suivi du PLH de la 
C.A. Caen la mer,

• Participer au suivi du PLH de la 
CdC des « Rives de l’Odon »CdC des « Rives de l Odon ».

Partenaire(s) :
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• C.A. Caen la mer,
• CdC Rives de l’Odon.

Temps estimé : 100 jours

Juin 2011PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011-2013
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3. Contribuer au suivi de la mise en œuvre des politiques publiques
Le suivi des politiques de mobilité

Missions :
• Assister le Syndicat Mixte Caen‐

p q

Métropole pour mettre en œuvre le 
volet mobilités du SCoT (DVA, 
contrats de gare, d’axes …),

• Définition et recueil des indicateursDéfinition et recueil des indicateurs 
de suivi du PDU de l’agglomération 
caennaise,

• Définition des indicateurs urbains 
spatialisés pour alimenter les bilans 
LOTI des futures lignes de TCSP.

Partenaire(s) :Partenaire(s) :
• Viacités,
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• Région Basse‐Normandie,
• Acteurs publics et privés de la 
mobilité.

Temps estimé : 120 jours

Juin 2011PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011-2013

Temps estimé : 120 jours
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4. Animer les réflexions prospectives sur les processus de métropolisation
L’Axe Seine‐Normandie

Missions :
• Poursuivre la coopération avec les cinq 
autres agences,

• Participer aux études communes,
• Approfondir les thèmes définis par le 
Colloque « Axe Seine Acte II » du 23 maiColloque « Axe Seine, Acte II » du 23 mai 
2011 à la CREA,

• Faire valoir la place de Caen et de la Basse‐
Normandie dans le dispositif,

• Informer et alerter les acteurs locaux.

Partenaire(s) :
• APUR AUDAS AURBSE AURH IAU‐IdFAPUR, AUDAS, AURBSE, AURH, IAU IdF,
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• C.A. Caen la mer,
• Région Basse‐Normandie,
• Etat.

Temps estimé : 150 jours

Juin 2011PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011-2013

Temps estimé : 150 jours

34



4. Animer les réflexions prospectives sur les processus de métropolisation
Le projet de « LNPN »

Missions :
• Participer à la préparation puis aux réflexions 
d Déb t P bli l li ll

p j

du Débat Public sur la ligne nouvelle,
• Apporter les arguments techniques pour 
défendre les fonctionnalités attendues par 
Caen et la Basse‐Normandie,,

• Participer à la rédaction des « Cahier 
d’Acteurs »,

• Suivre l’évolution du dossier.

Partenaire(s) :
• Commission du Débat Public,
• RFF,,
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• C.A. Caen la mer,
• Région Basse‐Normandie,
Et t• Etat,

Temps estimé : 90 jours

Juin 2011PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011-2013
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4. Animer les réflexions prospectives sur les processus de métropolisation
Caen en France et en Europe

Missions :
C é til é d i d

p

• Créer un outil pérenne de comparaison de 
Caen et son aire urbaine avec un panel de 
villes françaises comparables,

• Définir et suivre les indicateurs pertinents p
de la « métropolisation »,

• Développer les réflexions prospectives de 
l’aménagement du territoire à grande 
é h lléchelle.

Partenaire(s) :
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,y p ,
• C.A. Caen la mer,
• Ville de Caen.

Temps estimé : 120 jours

Juin 2011PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011-2013
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4. Animer les réflexions prospectives sur les processus de métropolisation
Caen‐Métropole dans sa Région

Missions :

p g

Missions :
• Evaluer la place et les fonctions de 
Caen dans l’espace bas‐normand,

• Participer au démarches de p
coordination des politiques 
d’aménagement (inter‐SCoT).

( )Partenaire(s) :
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole,
• C.A. Caen la mer,
• Ville de CaenVille de Caen,
• Région Basse‐Normandie.

Temps estimé : à définir

Juin 2011PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011-2013
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4. Animer les réflexions prospectives sur les processus de métropolisation
Fonctionnement de la métropole caennaise

Missions :
A l t d l d i d

p

• Analyser et comprendre les dynamiques des 
territoires qui composent Caen‐Métropole :

• Littoral,
• Espaces périurbains et ruraux,p p ,
• Milieux urbains.

• Distinguer les thématiques qui relèvent 
d’une gestion coordonnée des politiques de 
ll i lè t d’ i i t té icelles qui relèvent d’une vision stratégique 

commune,
• Présenter une vision prospective des futurs 
possibles du territoire.p

Partenaire(s) :
• Syndicat Mixte Caen‐Métropole.

Temps estimé : à définir

Juin 2011PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011-2013
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Synthèse du temps estimé

Juin 2011PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011-2013
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La  loi  relative  à  la  Solidarité  et  au 
Renouvellement Urbains de décembre 2000 a 
modifié  l’article  L  123-1  du  Code  de 
l’Urbanisme qui stipule désormais que : 

 

« Les communes, les établissements publics de 
coopération intercommunale et les collectivités 
territoriales peuvent créer avec l’État et les 
établissements publics ou autres organismes 
qui  contribuent  à  l’aménagement  et  au 
développement  de  leur  territoire,  des 
organismes de réflexions et d’études appelés 
«  agences d’urbanisme ».  Ces agences ont 
notamment  pour  mission  de  suivre  les 
évolutions urbaines, de participer à la définition 
des  politiques  d’aménagement  et  de 
développement, à l’élaboration des documents 
d’urbanisme,  notamment  les  schémas  de 
cohérence territoriale et de préparer les projets 
d’agglomération dans un souci d’harmonisation 
des politiques publiques. Elles peuvent prendre 
la  forme  d’association  ou  de  groupement 
d’intérêt public. Ces derniers sont soumis aux 
dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 
du  15  juillet  1982  d’orientation  et  de 
programmation  de  la  recherche  et  le 
développement technologique de la France. Ils 
peuvent recruter du personnel propre régi par 
les  dispositions  du  code  du  travail.  Un 
commissaire  du  Gouvernement  est  nommé 

auprès du groupement lorsque la part de la 
participation  de  l’État  excède  un  montant 
déterminé par décret en Conseil d’État. » 

 

Cette nouvelle rédaction a condui t le Ministère 
de  l’Équipement  à  moderniser  le  cadre 
réglementaire  qui  régit  les  agences 
d’urbanisme avec la publication à la fin 2001, 
d’une  nouvelle  circulaire  organisant  les 
modalités de participation financière de l’État 
dans  les  agences.  Cette  circulaire  a  été 
abrogée  par  la  publication  d’une  nouvelle 
circulaire  en  date  du  26  février  2009  qui 
maintient cependant les grands principes de 
celle de 2001. 

Cette  dernière  circulaire  vient  compléter  et 
préciser  la  Circulaire  n ° 2006-97  du  26 
décembre 2006 rédigée conjointement par la 
DGCL du Ministère de l’Intérieur et la DGUHC 
du Ministère des Transports, de l’Équipement 
du Tourisme et de la Mer régit désormais la 
pratique du partenariat au sein des agences 
d’urbanisme et leur financement. 

Elle  précise  les  principes  qui  président  au 
fonctionnement des agences d’urbanisme, dans 
le contexte de la décentralisation et explicite 
les modalités de prise en compte des règles 
relatives à la commande publique. 

Cette  circulaire  réaffirme le  rôle  central  du 
présent programme de travail  partenarial dans 

le fonctionnement d’une agence d’urbanisme et 
clarifie  la  notion  d’intérêt  collectif  de  ce 
programme. 

La Circulaire du 26 février 2009 « rel ative aux 
agences  d’urbanisme  :  conditions  de 
fonctionnement, modalités de financement et 
rôle  des  services  de  l’État  »  constitue 
désormais  le  cadre  de  référence  du 
fonctionnement des 52 agences d’urbanisme 
de  France  et  décrit  les  modalités  de 
participation financière de l’État et les règles de 
calcul de celle-ci. 

 

Cette circulaire précise que : 

«  Les  agences  d’urbanisme  doivent,  pour 
bénéficier  des  aides  de  l’État,  respecter 
quelques  principes  généraux  qui  découlent 
notamment  de  la  définition  légale  de  leurs 
missions et de leur cadre d’intervention : 

La  conduite  en  commun  de  missions 
d’intérêt collectif 

La loi, en créant les agences d’urbanisme, a 
pour  objectif  d’harmoniser  les  politiques 
publiques. 

Ces  agences  fournissent  ainsi  un  cadre 
commun  pour  la  réalisation  d’études  et  la 
conduite  de  certaines  missions  par  des 
collectivités publiques compétentes : 

► l’observation et l’analyse des évolutions 
urbaines ; 

Le cadre juridique  
du programme de travail partenarial de l’agence 
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4 Programme de travail partenarial 2011-2013 Juin 2011 

► la  contribution  à  la  définition  des 
politiques  d’aménagement  et  de 
développement ; 

► la  préparation  des  projets 
d’agglomération ; 

► la  participation  à  l’élaboration  de 
documents d’urbanisme, notamment des 
schémas de cohérence territoriale...  

 

Le programme partenarial d’activités 

Espaces  de  dialogue,  de  débat  et  de 
négociation,  les  agences  permettent  la 
conduite en commun des politiques publiques 
dans  un  but  d’intérêt  général  et  en  tant 
qu’outils  d’aide  à  l’élaboration  de stratégies 
territoriales partagées, elles peuvent contribuer 
à  un  renforcement  de  l’intégration 
intercommunale. 

  

Dans chaque agence, le programme partenarial 
est élaboré par l’ensemble des membres qui 
peuvent en utiliser les résultats. Ce programme 
répond à des enjeux intéressants l’ensemble 
des  adhérents  et  à  des  besoins  de 
connaissances partagées. Il peut être élaboré 
pour une durée de trois ans et peut s’intégrer 
dans  un  projet  d’agence.  Les  missions 
conduites en commun, noyau dur de l’activité 
de l’agence, justifient l’octroi de subventions de 
la part de l’État en accompagnement de celles 

accordées par chacune des autres collectivités 
publiques membres. (…) 

Seules les collectivités membres de l’agence 
participent à l’élaboration de son programme 
partenarial.  Les  activités  correspondant  au 
programme  partenarial  sont  des  activités 
propres  de  l’agence  dont  les  résultats  lui 
appartiennent et ne constituent en aucun cas 
des prestations au profit de ses membres : ces 
activités ne relèvent donc ni du droit de la 
concurrence,  ni  du  droit  de  la  commande 
publique. 

Les collectivités compétentes en matière de 
planification  peuvent  proposer  que  l’agence 
mène, dans le cadre commun qu’elle constitue, 
les  observations,  réflexions  ou  études 
contribuant à l’élaboration des documents de 
planification.  Ces  collectivités  restent 
pleinement  responsables  de  ces  documents 
qu’elles approuvent souverainement ». 
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Contexte d’élaboration  
du programme de travail partenarial 2011-2013 

Un programme qui souscrit aux objectifs 
du Protocole de coopération MEDDAT / 
FNAU du 23 octobre 2008 

Le 23 octobre 2008, en marge de la XXVII 
rencontre  des  Agences  d’Urbanisme,  a  été 
signé au Havre, entre le Ministère de l'Écologie, 
de l'Énergie, du Développement Durable et de 
l'Aménagement du Territoire (MEDDAT) & la 
Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme 
(FNAU), un protocole de coopération portant 
sur la période 2008-2013. 

Ce  protocole,  intitulé  «  un  programme  de 
coopération en 5 volets pour promouvoir une 
ville durable » vise à formaliser l’implication de 
la FNAU et des agen ces qui y adhèrent dans l a 
mise  en  œuvre  du  Grenelle  de 
l’Environnement. 

Il trace les différents axes d’intervention qui 
permettront de s’engager résolument vers la 
construction de villes durables par l’équilibre 
des  fonctions  et  de  réponses  qui  seront 
données  aux  besoins  de  populations,  mais 
également  durables  dans  leur  souci  de 
préservation des ressources et des conditions 
de vie des générations futures. 

Dans cet esprit, le programme de coopération 
définit  cinq  thématiques  et  des  outils  qui 
devront  favoriser  l’imbrication  des  échelles 
d’intervention,  aussi  bien  que  l’approche 
transversale  et  la  mise  en  œuvre  d’outils 
partenariaux, pluridisciplinaires et pérennes. 

Ces cinq thèmes sont : 

► Maîtriser l’urbanisation et renouveler la 
ville, 

► Développer  une  offre  de  logement 
adaptée aux besoins actuels et futurs de 
l’ensemble de la population, 

► Introduire et développer la nature dans 
les espaces urbains, 

► Promouvoir  des  politiques  durables  de 
mobilité, 

► Construire  des  outils  partagés 
d’observation et d’évaluation. 

 

Un programme qui s’inscrit dans l’après 
SCoT 

Depuis qu’elle est opérationnelle, c'est-à-dire 
depuis l’automne 2006, l'AUCAME s’est attachée 
à mettre en œuvre les objectifs et principes qui 
ont présidés à sa créati on et dével oppés dans 
le « dossier d’agrément » de l’agence édité en 
octobre 2005. Pour mémoire, la création de 
l’agence visait alors les objectifs suivants : 

1 /- Permettre aux élus d’avoir une vision 
stratégique de leur territoire : 

► En aidant ses membres à  pouvo ir situer 
et promouvoir leur territoire par rapport 
aux grands enjeux régi onaux, nationaux 
et européens (le « Projet Métropolitain 
Normand » en est une illustration).  

► En  permettant  d’harmoniser  les 
politiques  publiques  des  collectivités 
membres, afin d’éviter les concurrences 
internes et ai nsi rendre le terri toire plus 
compétitif. 

► En  aidant  à  l’élaboration  des  grands 
documents  stratégiques  sectoriels  du 
territoire:  habitat,  déplacements, 
urbanisme commercial, paysage,… 

2 /- observer le territoire, accumuler les 
connaissances  recueillies  et  les  faire 
partager  à  ses  membres  pour  leur 
permettre  d’adapter  leurs  politiques  à 
l’évolution du contexte 

L’agence doit devenir une banque de données , 
disponibles pour l’ensemble de ses membres. 
Elle  portera  plusieurs  observatoires 
thématiques (exemple : population, logements, 
emplois,  déplacements,  environnement, 
urbanisme commercial,…) . La capitalisation de 
ces  données  par  l’agence  permettra,  de 
dégager à terme d’importantes économies : 

► A l’occasion des phases de diagnostic des 
différentes études ; 

► En évitant de refai re des études sur des  
thèmes qui ont déjà été traités.  

3 /-  assister  les  collectivités  membres 
dans l’élaboration de leurs projets. 

Cette mission, mise en place progressivement 
au fur et à mesure que le plan de charge lié au 
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SCOT diminuera, constituera, à terme l ’une de 
ses principales activités.  

L’agence  mènera  ces  missions  d’assistance, 
prioritairement auprès de ses membres sur des 
problématiques  ou  les  projets  d’intérêt 
métropolitain . 

Dans le cadre de cette  assistance,  l’agence 
mettra  à  d isposition  ses  moyens  et  ses 
connaissances  sans  pour  autant  assurer  la 
maîtrise  d’œuvre  (notamment  pour  les 
documents  d’urbanisme  locaux).  »  (Dossier 
d’agrément – octobre 2005 – pp 11-12) 

Le même dossier d’agrément fixait également 
les premières priorités de travail de l’agence 
pour ces premières années d’existence : 

► Élaborer le SCoT Caen-Métropole, 

► Être  acteur  du  «  Projet  Métropolitain 
Normand » associant Caen, Rouen et Le 
Havre,  

► Mettre  en  place  des  observatoires  en 
fédérant l’offre existante,. 

Ainsi,  le  «  pacte  »  initial,  fondateur  de 
l’AUCAME, et que refl ète le dossier d’agrément 
configurait  l’agence  pour  être  le  maître 
d’œuvre du SCoT.

Au  printemps  2010,  alors  qu’il  apparaissait 
nettement que l’élaboration technique du SCoT 
était  en  bonne  voie  d’achèvement,  les 
membres du Bureau de l ’agence d’abord, puis 
ceux du Conseil d’Administration, ont engagé 
une  large  réflexion  pour  imaginer  ce  que 
devrait être « l’AUCAME d’après SCoT » afin de 
renouveler le pacte initial entre les membres, 
dans  le  respect  des  dispositions  de l’article 
L121-3 du code de l’urbanisme qui  régit le 
fonctionnement des agences d’urbanisme. 

Parallèlement, et pour des raisons analogues, 
une réflexion similaire s’est engagée au sein 
des  instances  du  Syndicat  Mixte  Caen-
Métropole, Maître d’œuvre du SCoT. Il s’agit en 
effet,  pour  les  collectivités  membres  du 
syndicat, d’imaginer quel doit être le rôle et les 
missions de Caen-Métropole à la fois dans la 
mise en œuvre et la gestion du SCoT, mais 
également dans l’organisation de la réflexion 
de  l’aménagement  métropolitain  et  de  la 
gouvernance qui doit en découler. 

Cette  réflexion  a  connu  une  accélération 
notable  en  même  temps  qu’une  évolution 
sensible à l’occasion de la loi de réforme des 
collectivités territoriales, dite loi « RCT ». 

Il est apparu très rapidement que les réflexions 
menées tant au sein de l ’agence qu’au sein du 
syndicat étaient très liées,  d’autant que les 
membres sont pour partie les mêmes . Il s’agit 
finalement  de  réfléchir  à  l’organisation 

technique  et  politique  de  l’échelon 
métropolitain du développement territorial. 

C’est pourquoi, d’un commun accord, l ’agence 
a choisi d’attendre que la réflexion ait abouti 
au sein de Caen-Métropole pour finaliser son 
programme  partenarial  de  travail,  tant  les 
choix effectués par le Syndicat conditionnent 
l’architecture même des missions confiées à 
l’agence au sein de son large partenariat. 
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Depuis  la  fin  des  années  1990,  le  corpus 
législatif  qui  encadre  le  développement 
territorial  a  considérablement  évolué.  Les 
principaux textes votés par le Parlement sont : 

► La loi du 25 juin 1999 d'orientation pour 
l'aménagement  et  le  développement 
durable du territoire, dite loi Voynet ou 
LOADDT ; 

► Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative 
au renforcement et à la simplification de 
la coopération intercommunale, dite loi 
Chevènement ; 

► Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative  à  la  solidarité  et  au 
renouvellement urbains ; 

► Loi  n ° 2003-590  du  2  juillet  2003 
urbanisme et habitat ; 

► Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales ; 

► Loi  n ° 2006-872  du  13  juillet  2006 
portant  engagement  national  pour  le 
logement ; 

► Loi  n° 2008-776 du 4  août  2008 de 
modernisation  de  l'économie,  dite  loi 
« LME » ; 

► Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de 
mobilisation pour le logement et de lutte 
contre les exclusions, dite Loi Boutin ; 

► Loi  n ° 2009-967  du  3  août  2009  de 

programmation  relative  à  la  mise  en 
œuvre du Grenelle de l'environnement, 
dite loi Grenelle 1 

► Loi  n °  2010-788  du  12  juillet  2010 
portant  engagement  national  pour 
l’environnement, dite loi Grenelle 2 ; 

► Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, de 
modernisation de l'agriculture et de la 
pêche, dite loi « LMA » ;  

► Loi n°2010-2010 du 16 décembre 2010 
de réforme des collectivités territoriales, 
dite loi « RCT ». 

 

Cette nouvelle législation, dense et complexe, 
vise essentiellement trois objectifs : 

► transférer  aux  territoires  le  soin 
d’élaborer et de mettre en œuvre les 
projets  d’aménagement  et  de 
développement  en  s’appuyant  sur 
l’échelon  intercommunal  (loi 
Chevènement),  en  organisant  des 
politiques intercommunautaire à l’échelle 
des pays (loi Voynet), dans le cadre d’un 
SCoT, nouveau document de planification 
à échelle large (loi SRU) ; 

► transférer  aux  intercommunalités 
compétentes  la  production  et 
progressivement  le  financement  des 
logements  dans  un  souci  de  mixité 
sociale  (loi  SRU,  loi  liberté  et 

responsabilité  locale,  loi  ENL,  Loi 
Boutin) ; 

► inciter  les  projets  de  territoires  à 
appliquer les principes du développement 
durable, particulièrement dans le champ 
de l’environnement (loi SRU, loi Grenelle 
1) et imposer aux collectivités et aux 
particuliers de nouvelles pratiques dans 
l’aménagement commercial (loi LME), la 
prise  en  compte  de  l’agriculture  (Loi 
LMA) la planification,  la production de 
bâtiments, les transports … (loi Grenelle 
2). 

 

Pour  utiles  qu’elles  soient,  ces  évolutions 
législatives  contraignent  les  territoires  à  se 
structurer,  s’organiser  et  à  prendre  leurs 
nouvelles responsabilités dans des délais très 
courts, avec des périodes d’adaptation et de 
transition  réduites.  En  outre,  les  outils 
techniques d’ingénierie du territoire n’étaient 
pas forcément présents  et  leur  financement 
pas vraiment prévu. 

De plus, la LME est venue modifier le régime 
fiscal  des  collectivités  en  réformant 
profondément  le  régime  de  la  taxe 
professionnelle. Cette évolution a perturbé la 
visibilité budgétaire des collectivités, incitant 
ainsi à la plus grande prudence dans la mise en 
œuvre des compétences. 

Un programme élaboré  
dans un contexte législatif évolutif 
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Enfin, la loi « RCT » de décembre 2010 vise à 
aller  plus  loin  dans  la  rationalisation  du 
découpage  intercommunal  et  dans  la 
répartition  relative  des  compétences.  En  ce 
sens,  elle  a  pour  vocation  première  de 
maximiser  la  décentralisation  notamment 
financière de l’aménagement du territoire et 
des politiques urbaines. 

  

Les  modalités  de  mise  en  œuvre  de  cette 
dernière loi ne semble toutefois pas aller, à 
court  terme au  moins,  dans  le  sens  d’une 
meilleure  visibilité  de  l’avenir  pour  les 
collectivités.  Si  elle  devait  perdurer,  cette 
instabilité  juridique  pourrait  conduire  à  des 
blocages dans les processus qui concourent à 
la  décision  en  matière  d’aménagement  et 
d’urbanisme. 

  

En tout état de cause, le caractère très évolutif 
et fluctuant de la législation ne favorise pas les 
démarches  de  projet  et  les  exercices 
prospectifs  qui  constituent  pourtant  le 
fondement  de  l’action  des  agences 
d’urbanisme. Il contraint en outre à une veill e 
juridique permanente et chronophage. 

  

De  surcroît,  ces  évolutions  s’accompagnent 
d’une réorganisation des services de l’État et 
de  leurs  missions,  avec  un  évident  souci 

d’économie budgétaire. Ces réformes ont des 
conséquences considérables sur la pérennité de 
la collecte de données assurée pr écédemment 
par l’État. Cette évolution conduit aujourd’hui, 
au  plan  national,  à  de  réelles  difficultés  à 
produire des statistiques fiables, exhaustives et 
comparables dans le temps. 

  

Cette  dernière  tendance,  si  elle  renforce  la 
mission  d’observation  des  agences 
d’urbanisme,  interroge  toutefois  sur  les 
moyens qu’il conviendra d’y affecter dans les 
années à venir. 
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Le Grand Pari(s) comme « détonateur » 

Le  17  septembre  2007,  à  l’occasion  de 
l'inauguration de la Cité de l'architecture et du 
patrimoine,  le  président  de  la  République 
prononce un discours  de  politique culturelle 
générale,  dans  lequel  il  affirme  vouloir  « 
remettre l'architecture au cœur de nos choix 
politiques ». Il annonce son intention de lancer 
une consultation architecturale  internationale 
pour « travailler sur un diagnostic prospectif, 
urbanistique et paysager, sur le « Grand Paris 
» à l'horizon de vingt, trente, voire quarante 
ans ». Ce discours précise ainsi les orientations 
esquissées lors de l’inauguration du Satellite n° 
3 de l ’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, le 
26 juin 2007.  

 

De Seine Métropole à Seine d’Avenir 

Le 4  juin  2008,  dix  équipes  internationales 
d’architectes  se  voient  confier  la  tâche  de 
réfléchir  à  un  «  projet  d'exception  »  pour 
l’avenir  de  Paris  dans  le  cadre  d’une 
consultation  multidisciplinaire  intitulée  «  Le 
Grand Pari(s) ». Les résultats de la consultation 
des 10 ateliers d’architecte, autour du Grand 
Paris,  aboutissent  notamment  à  une 
préconisation pour l’axe Seine, celle d’Antoine 
Grumbach,  Seine  Métropole,  qui  amène  le 
Président de la République à déclarer le 29 
avril 2009 : « Faisons enfin le choix stratégique 
que nous di cte la géographie : l e Havre, c’est 

le port du Grand Paris, et la Seine est l’axe 
nourricier  autour  duquel  la  métropole  a 
vocation à s’ordonner.  ».  Il  est  notamment 
annoncé la construction d’une ligne à grande 
vitesse permettant de rel ier Paris au Havre en  
une heure, cette dernière excluant, dans un 
premier temps, la Basse-Normandie. 

Le  16  juillet  2009,  le  président  de  la 
République précise ses intentions sur le futur 
TGV Normandie, à l 'occasion d'un discours sur 
la politique maritime de la France prononcé au 
Havre : « …, il convient d'imaginer à présent 
un transport rapide, un TGV, qui reliera Paris 
au Havre par Mantes et Rouen en une heure et 
quart,  et  qui  profitera  également  aux deux 
régions  Normandie.  Cette  liaison  à  grande 
vitesse sera l'un des axes majeurs du Grand 
Paris. » 

Dès  lors,  la  ligne  nouvelle  Paris/Normandie 
(LNPN) est  inscrite au schéma national  des 
infrastructures  de  transport  (SNIT)  et  un 
comité  de  pilotage,  présidé  par  Jean-Pierre 
Duport, Préfet et Consei ller d’État, est créé. Le 
premier comité se tient le 15 octobre 2009. 

Le 4 mai 2010 se tient au Havre le colloque 
inaugural  Paris-Rouen-Le  Havre,  Seine 
d’Avenir.  Plus  de  1  000  participants, 
représentants  des  collectivités,  acteurs 
économiques  des  trois  régions  (Basse-
Normandie, Haute-Normandie, Île-de-France), 
représentants du monde social  ou culturel… 

répondent à l’appel des trois villes maîtresses 
du  projet  :  Paris,  Rouen  et  Le  Havre.  Le 
colloque a un but : dém ontrer la volonté et l a 
capacité de l ’ensemble des élus des terri toires 
de l’Axe Seine (et de la Basse -Normandie) de 
parler  d’une  même  voix,  et  surtout  de 
construire un grand projet commun. 

 

La mission Lecomte 

L’État se saisit également du sujet, et par une 
lettre du 27 avril  2010, le Premier Ministre 
confie au Ministre d’État en charge de l’écologie 
« la  responsabilité du développement de la 
vallée de la Seine ». Concrètement, il s’agit de 
réfléchir à l’aménagement de la vallée de la 
Seine au-delà du projet de développement de 
la  région  capitale.  Alain  Lecomte,  ancien 
Directeur Général de l’Urbanisme, est nommé 
responsable de la mission. 

M. Lecomte s’est alors attaché à favoriser un 
travail partenarial entre l’État, les collectivités 
et les milieux économiques des trois régions Île
-de-France,  Haute  et  Basse-Normandie  par 
l’organisation de pl usieurs réunions de travail . 
A l’automne 2010, il a adressé à l’ensemble 
des acteurs concernés un questionnement dont 
les  réponses  ont  été  organisées  et 
synthétisées. 

A l’issue de la restitution de ce travail au Havre 
en  février  2011,  l’ensemble  des  acteurs 

Les travaux induits par les suites des réflexions du Grand Pari(s) sur l’Axe 
Seine-Normandie impactent fortement le programme partenarial de travail 
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présents s’est accordé sur l’intérêt de confier 
aux six agences d’urbanisme déjà engagées 
dans un travail collectif le soin de poursuivre 
l’animation  du  travail  partenarial,  en 
fournissant  les  éléments  de  réflexion 
nécessaires. 

  

Le travail des agences 

Dans la déclaration de clôture de ce premier 
colloque, Bertrand Delanoë, Laurent Fabius et 
Antoine Rufenacht, souhaitant poursuivre leur 
réflexion sur le projet de développement de 
l’Axe  Seine  Normandie,  avaient  demandé  à 
leurs agences d’urbanisme respectives de l eur 
proposer ensemble les modalités de ce travail 
partenarial.  A  partir  de  cette  commande 
politique, il  paraissait naturel,  du fait  de la 
continuité  du  territoire,  de  rallier  à  cette 
collaboration les agences de la Région Île-de-
France (IAU-IdF), de Caen (AUCAME) et du 
territoire  de  la  Seine  Aval  Île-de-France 
(AUDAS). Ces six agences ont donc décidé de 
partager  leurs  ingénieries  et  de  mutualiser 
leurs données, afin de répondre aux objectifs 
suivants : 

 

À court terme : 

► Alimenter les débats et les évènements 
jalonnant le projet de développement de 
la vallée de la Seine, et notamment les 

prochains  colloques  dont  celui  Rouen 
prévu au printemps 2011 et  le  débat 
public sur la LNPN ; 

► Effectuer des expertises à l’échelle du 
territoire de la vallée de la Seine ; 

► Analyser  l’évolution des projets sur  le 
territoire  d’étude,  en  s’attachant  à 
souligner  leurs  enjeux  pour  le 
développement global de la vallée de la 
Seine ; 

 

À moyen-long terme : 

► Engager des réflexions prospectives, et 
proposer des actions à mettre en œuvre 
en  commun  sur  nos  différents 
territoires ; 

► Élaborer  une  vision  à  moyen  et  long 
terme du développement de la vallée de 
la Seine  

 

Ainsi, pour ce qui constitue jusqu’à aujourd’hui 
une première en France au sein du réseau des 
agences,  les  six  agences  de  l’Axe  Seine 
Normandie  ont  décidé  de  partager  leurs 
ingénieries et mutualiser leurs données. 

L’objectif affiché est d’éclairer les politiques sur 
les enjeux et les projets des territoires compris 
entre  Paris  et  la  mer,  mais  également 
d’engager  des  réflexions  prospectives  pour 

alimenter en contenu ce grand projet. Quatre 
thématiques de travail ont été identifiées, à 
savoir  :  développement  économique, 
tourisme / culture / paysage, enseignement 
supérieur  /  recherche,  et  transports  / 
mobilités. 

L’agence  d’urbanisme  de  Caen-Métropole  a 
grandement contribué à la construction d’une 
première analyse partagée pour le bassin de 
vie de l a Seine, « Les do nnées essentielles ». 
Cette  publication  a  été  distribuée  aux 
participants du deuxième colloque « Axe Seine, 
Acte II » qui s’est tenu à Rouen le 23 mai 
2011. 
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Un travail de réflexion et de débat au sein 
des instances de l’agence 

A la fin du mois d’avril 2010, l’agence avait 
transmis au Syndicat Mixte Caen-Métropole la 
première version provisoire du dossier complet 
du SCoT. Le Président de l’agence,  lors du 
Bureau du 12 mai 2010, a constaté que la 
principale mission de l’agence était en bonne 
voie  d’achèvement  et  a  lancé le  débat  sur 
« l’agence de l’après-SCoT ». Ce débat était 
d’autant  plus  important  qu’il  convenait 
également  d’anticiper  sur  la  fin  des 
financements spécifiques liés aux études SCoT. 

 

Ce débat a été soumis aux membres du Conseil 
d’Administration lors de sa réuni on du 25 mai  
2010.  Il  a  également  été  engagé  avec  les 
membres de l’Assemblée Générale lors de sa 
réunion  du  22  juin  2010.  Au  cours  des 
échanges, il a été demandé que soit produit un 
document permettant la réflexion des membres 
sous  la  forme  d’«  un  cadre,  un  guide 
méthodologique, afin de faciliter leur réflexion 
sur  ce  qu’elles  sont  en droit  d’attendre  de 
l’agence ». 

 

A la demande du Président, l’équipe technique 
a donc rédigé, début juillet 2010, un rapport 
intitulé « Une agence d’urbanisme, quel apport 
pour le territoire ? Prépar ation du programme  

de  travail  partenarial  2011-2014  de 
l’AUCAME ». Ce document a été adressé à tous  
les membres de l’Assemblée par courrier en 
date du 19 juillet 2010. 

Ce  document,  ainsi  que  l’hypothèse  d’une 
augmentation de cotisation, ont été discutés 
lors  du  Bureau  du  21  septembre  2010,  à 
l’occasion duquel  a également été posée la 
question de la possible maîtrise d’œuvre par 
l’agence  des  PLH  pour  les  communautés 
membres qui en feraient la demande. 

 

Ces  travaux  ont  conduit  le  Président  de 
l’Agence, lors du Conseil d’Administration du 14 
octobre 2010 à proposer une augmentati on de 
la cotisation des membres. Au cours de cette 
même réunion, il a été décidé d’inscrire les PLH 
des communautés qui en feraient la demande 
au  programme  de  travail  partenarial.  Il  a 
également  été  décidé  d’inscrire  dans  ce 
programme la poursuite des travaux relatifs à 
la Ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) et 
ceux conduits sur « l’axe Seine-Normandie », 
en  partenariat  avec  cinq  autres  agences 
d’urbanisme de Haute-Normandie et d’Île-de-
France. 

 

C’est également au cours de cette réunion qu’il 
a  été décidé d’attendre  l’aboutissement  des 
réflexions du Syndicat Mixte Caen-Métropole 

pour  finaliser  le  programme  de  travail 
partenarial de l’agence.  La mission a cependant 
été  donnée  au  Directeur  de  l’agence  de 
travailler  en  étroite  collaboration  avec  la 
Directrice du Syndicat  Mixte Caen-Métropole 
afin que des propositions conjointes puissent 
être élaborées. 

L’augmentation de cotisation à compter du 1er 
janvier  2011  a  été  approuvée  lors  de 
l’Assemblée Générale du 17 novembre 2010. 

Le Bureau du 18 janvi er 2011 a été consacré à 
l’analyse d’une note d’orientations établie sur 
la  base  des  hypothèses  de  contenu  du 
programme de travail  de l’agence élaborées 
avec  les  services  du  Syndicat  Mixte  Caen-
Métropole. Le Bureau du 22 mars 2011 a été 
l’occasion d’un débat  sur  l’importance et  la 
place de l ’observation, mais également sur les 
difficultés  techniques  de sa  mise  en  œuvre 
(accès aux données). La note d’orientation a 
été amendée en vue de sa présentation en 
Conseil d’Administration. 

La réunion du Conseil d’Administration du 28 
avril 2011 a été en partie consacrée à l’examen 
des résultats de l’enquête conduite par la FNAU 
sur les missions des agences (cf. paragraphe 
suivant). La décision a été prise d’inscrire au 
programme  de  travail  une  plus  grande 
implication de l’équipe technique au sein du 
réseau FNAU. 

 

Les modalités d’élaboration 
du programme de travail partenarial 
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Cette réunion a également permis de prendre 
acte de l’aboutissement de la réflexion interne 
Caen-Métropole le 20 avril  2011, réflexion qui 
a conduit à la définition précise des attentes du 
syndicat à l ’égard du programme de travail de 
l’agence. 

 

Par ailleurs, au vu de la note aux membres du 
Conseil  d’Administration  intitulée  «  grandes 
orientations  du  programme  de  travail 
partenarial 2011-2013 », les services de l ’État 
et de la Région ont souhai té que des r éunions 
de concertation formelle sur  la  base de ce 
document  soient  organisées  avant  rédaction 
finale du programme. Ce principe de travail a 
été  validé  en  vue  d’une  présentation  du 
programme lors d’un Conseil d’Administration 
fixé au 9 juin 2011. 

  

Cette  réunion  du  9  juin  2011 a  permis  la 
validation  des  principes  et  missions  du 
programme de travail. Le document écri t a été 
finalisé en vue de son adoption définitive lors 
du  Conseil  d’Administration  et  Assemblée 
Générale du 7 juillet 2011. 

 

Une analyse approfondie des missions des 
autres agences du réseau FNAU 

Comme évoqué précédemment, les débats en 
cours au sein de l’AUCAME au cours de l’année 
2010  font  échos  aux  réflexions  qui  se 
développent  dans  les  autres  agences 
d’urbanisme  et  au  sein  de  la  fédération 
nationale  sur  les  missions  des  agences,  au 
moment  même où,  en marge de la  XXXI° 
rencontre annuelle des agences qui  s’est tenue 
à Rennes, la FNAU s’est dotée d’un nouveau 
Président en la personne de Monsieur Vincent 
FELTESSE, Président de l’agence de Bordeaux 
(A’Urba)  et  Président  de  la  Communauté 
Urbaine. 

  

En effet, son élection se produit à un moment  
où  le  contexte  dans  lequel  travaillent  les 
agences d’urbanisme est fortement évolutif, à 
la suite notamment de la promulgation des lois 
issues du Grenelle de l’environnement, mais 
également de celle de réforme des collectivités 
territoriales. 

  

Dès sa prise de fonction, le nouveau Président 
de  la  FNAU  a  proposé  un  nouveau  cadre 
d’action pour  la  Fédération qu’il  a  présenté 
comme : un P.A.R.I. sur l’avenir. 

 

Partenariat : élargir les coopérations à un 
plus large panel d’institutions ; 

Appropriation : se faire reconnaitre comme 
le  porte  parole  privilégié  du  fait  urbain 
(finalement peu reconnu en France) et de l a 
question des territoires ; 

Réseaux  :  c’est  la  raison  même  de 
l’existence de la fédération ; 

Innovation : la capacité d’innovation des 
agences doit être préservée, qu’il s’agisse 
de méthode de travail, les techniques ou 
l’anticipation sur les sujets d’avenir (Mode 
de vie/Mode de ville,  la ville numérique,  la 
mobilité  généralisée,  le  changement 
climatique,  ville  et  énergie,…).  Plus  que 
jamais,  elles  doivent  garder  un  coup 
d’avance. 

Préalablement au lancement de ce « PARI » 
l’assemblée générale extraordinaire de la FNAU 
du 26 janvier 2011 a décidé d’engager une 
réflexion collective interne sur les évolutions 
des agences qui permettront de répondre aux 
attentes des territoires. 

  

Dans  cette  optique,  l’assemblée  générale  a 
choisi de lancer une enquête prospective sur le 
positionnement  des  agences,  leurs 
partenariats, leurs missions, leurs activités et 
leurs métiers. 
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L’enquête  visait  à  identifier  les  dynamiques 
territoriales, sociétales ou professionnelles qui 
peuvent porter le développement des agences 
durant les dix prochaines années. 

  

Les résultats de cette enquête ainsi que les 
orientations  données  à  la  FNAU  par  son 
nouveau  Président  ont  largement  nourri  les 
débats au sein des instances de l’AUCAME. 

 

Ces  travaux  ont  notamment  permis  de 
constater  la  grande  similitude  entre  les 
questionnements locaux et nationaux. Ils ont 
également  été  l’occasion  de  constater  la 
grande convergence de vue entre les organes 
dirigeants  de  l’AUCAME et  ceux  des  autres 
agences. 

 

Un  programme  nourri  des  échanges 
réguliers avec les services des membres 

Les  relations  entre  l’équipe  technique  de 
l’agence  et  les  services  de  l’État  et  des 
collectivités  membres  sont  nombreuses  et 
régulières. 

 

Ces rencontres sont l’occasion d’échanges sur 
les  résultats  des  travaux  de  l’agence  mais 
également  sur  les  attentes.  Ces  dernières 
alimentent en continu la r éflexion de l’agence 
sur le programme de travail. 

  

Cependant, et de manière plus formelle, des 
réunions  spécifiquement  consacrées  à 
l’élaboration du programme de travail 2011-
2013 ont été organisées depuis le début de 
l’année 2011 avec les services des membres 
suivants : 

► Syndicat  Mixte  Caen-Métropole  :  11 
janvier, 15 mars, 30 mars, 14 avril et 26 
mai, 

► DDTM du Calvados : 25 janvier, 26 avril 
et 14 juin, 

► EPFN : 14 janvier et 31 mai, 

► CA Caen la mer : 30 mars et 8 juin et 29 
juin, 

► DREAL Basse-Normandie : 17 mars et 14 
juin, 

► CR Basse-Normandie : 30 mai. 
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