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méthode d’élaboration  
du programme de travail partenarial 2015-2017

É laboré pour la période 2011-2013, le pré-
cédent programme de travail partenarial 
de l’AUCAME a été prolongé par avenant en 
2014 en raison des élections municipales. 

Nouvellement constitué, le Bureau de l’Agence a 
proposé le 2 septembre 2014 une méthode d’éla-
boration du prochain programme de travail par-
tenarial pour la période 2015-2017. Présenté aux 
nouveaux membres du Conseil d’Administration 
le 24 septembre 2014, le processus prévoyait de 
recueillir préalablement les attentes des différents 
partenaires de l’AUCAME, puis de prioriser les mis-
sions et les projets en tenant compte notamment 
des moyens et compétences de l’équipe.

Un courrier a été adressé à tous les membres de 
l’AUCAME le 16 octobre 2014, suscitant de nom-
breuses réponses de la part des partenaires. 
L’Agence a examiné l’ensemble des propositions, 
puis a réalisé une synthèse des demandes de tra-
vaux dont le contenu a été présenté au Bureau de 
l’AUCAME le 25 novembre 2014 et aux membres de 
l’Assemblée Générale le 2 décembre 2014.

Sur la base des propositions exprimées, l’équipe 
technique de l’Agence a construit un projet de pro-
gramme de travail partenarial pour la période 2015-
2017, en interrogeant le cas échéant certains par-
tenaires pour affiner les demandes et mesurer leur 
faisabilité. La maquette globale a été examinée en 
réunion de Bureau le 10 avril 2015, puis a été vali-
dée par le Conseil d’Administration le 5 mai 2015.

Dans son contenu, le programme de travail parte-
narial 2015-2017 s’inscrit dans le cadre des dispo-
sitions de l’article L.132-6 du code de l’urbanisme 
définissant les grandes missions des Agences d’ur-
banisme. Il est organisé en 4 axes principaux dont 
l’intitulé a été sensiblement modifié par rapport au 
précédent programme, de façon à élargir le champ 
des études prospectives et mieux intégrer la ques-
tion des coopérations qui vont monter en puissance 
avec la constitution du pôle métropolitain « Caen 
Normandie Métropole ».

La présente version intègre les modifications appor-
tées par avenant en septembre 2016.
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LES MISSIONS DES AGENCES 
D’URBANISME

ARTICLE L 132-6 DU CODE DE 
L’URBANISME MODIFIÉ PAR LA LOI ALUR 

DU 24 MARS 2014

1. Suivre les évolutions urbaines et développer 
l’observation territoriale.

2. Participer à la défi nition des 
politiques d’aménagement et de 
développement et à l’élaboration 
des documents d’urbanisme et 
de planifi cation qui leur sont liés, 
notamment les schémas de co-
hérence territoriale et les plans 
locaux d’urbanisme intercommu-
naux.

3. Préparer les projets d’agglomération métropo-
litains et territoriaux, dans un souci d’approche 
intégrée et d’harmonisation des politiques pu-
bliques.

4. Contribuer à diffuser l’innovation, les dé-
marches et les outils de développement territo-
rial durable et la qualité paysagère et urbaine.

5. Accompagner les coopérations transfronta-
lières et les coopérations décentralisées liées 
aux stratégies urbaines.

LES 4 AXES DU PROGRAMME DE 
TRAVAIL PARTENARIAL 

1. Développer l’intelligence territoriale et les coo-
pérations entre acteurs et territoires,

2. Participer à la défi nition prospective des poli-
tiques publiques,

3. Contribuer au suivi de la mise en œuvre des 
politiques publiques,

4. Animer les réfl exions prospectives concernant 
notamment les processus de métropolisation.

Chaque axe est détaillé sous forme de fi ches de mis-
sions précisant la nature des travaux à conduire.

LES 26 MEMBRES DE L’AUCAME CAEN NORMANDIE





i. développer 
l’intelligence territoriale

et 
leS coopérationS 

entre acteurS et territoireS
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i. développer l’intelligence territoriale et 
leS coopérationS entre acteurS et territoireS

OBSERVATION

Contexte

Suivre les évolutions urbaines et 
développer l’observation territo-
riale.

Missions communes à tous 
les observatoires

 ▪ Réaliser des tableaux de bord et publications thé-
matiques propres à chaque observatoire.

 ▪ Produire régulièrement les indicateurs néces-
saires au suivi et à l’évaluation des politiques 
publiques mises en œuvre.

 ▪ Fournir des éléments statistiques, réaliser et pré-
senter des analyses spécifi ques en réponse à des 
demandes ponctuelles des membres et parte-
naires associés de l’Agence.

 ▪ Animer de façon pérenne le partenariat des ac-
teurs concernés par la thématique centrale de 
l’observatoire. 

Membres concernés

Tous les membres de l’Agence.

OBSERVATOIRE SOCIODÉMOGRAPHIE

Contexte

Suivre les évolutions ur-
baines et développer l’ob-
servation territoriale.

Missions
 ▪ Mobiliser et organiser les données statistiques 

concernant les dynamiques démographiques, la 
population et les revenus pour alimenter le SIG, 
les études et les différents observatoires de l’AU-
CAME. 

 ▪ Mettre en place un dispositif pérenne d’estimation 
de la population pour apprécier l’évolution démo-
graphique récente du territoire.

Membres concernés

Tous les membres de l’Agence.

OBSERVATOIRE 
DES SOLIDARITÉS TERRITORIALES

Contexte

Suivre les évolutions urbaines et développer l’observa-
tion territoriale.

Missions
 ▪ Actualiser les « indicateurs d’alerte et de pro-

grès » du socle 1 de l’observatoire pour suivre 
l’évolution des quartiers de Caen la mer et iden-
tifi er les quartiers les plus en diffi cultés (2016).

 ▪ Réaliser et actualiser les « portraits de quartiers » 
des quartiers relevant de la politique de ville, à 
partir des indicateurs du socle 2 de l’observatoire 
(2015 et 2017).

 ▪ Mobiliser, dans la mesure du pos-
sible, des données statistiques à 
l’échelle exacte des quartiers priori-
taires de la politique de la ville.   

 ▪ Présenter des diagnostics de quar-
tiers prioritaires devant les conseils 
citoyens.

Membres concernés

Ville de Caen, Caen la mer, État, Région.

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT

Contexte

Suivre les évolutions urbaines et dévelop-
per l’observation territoriale.

Missions
 ▪ Collecter, fi abiliser, organiser et trai-

ter les données relatives à l’habitat.

 ▪ Connaître et analyser les dyna-
miques et les marchés de l’habitat 
dans la région caennaise.

 ▪ Fournir des éléments quantitatifs 
destinés à assurer le suivi des poli-
tiques publiques liées à l’habitat.

Membres concernés

Tous les membres de l’Agence.

OBSERVATOIRE DU FONCIER

Contexte

Suivre les évolutions urbaines et développer l’observa-
tion territoriale.

Missions
 ▪ Suivre les marchés fonciers.

 ▪ Suivre la consommation de l’es-
pace, notamment pour le suivi des 
politiques publiques.

 ▪ Réaliser des études thématiques 
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en lien avec le foncier, concernant notamment 
la densifi cation (friches, dents creuses etc.) et le 
foncier à vocation économique. 

Membres concernés et partenaires

Caen Normandie Métropole, Région, EPFN.

OBSERVATOIRE DES MOBILITÉS

Contexte

Suivre les évolutions urbaines et développer l’observa-
tion territoriale.

Missions
 ▪ Organiser et coordonner le recueil 

des données sur la mobilité des per-
sonnes et des marchandises dans la 
région caennaise.

 ▪ Améliorer l’analyse et la connais-
sance globale de la mobilité, 
notamment dans les domaines 
comme l’impact environnemental 
des déplacements et des transports 
ou la logistique et le transport de 
marchandises.

 ▪ Exploiter à façon les données de 
l’EMD et du DEEM (Diagnostic Émis-
sions Énergie des Mobilités).

Membres concernés

Tous les membres de l’Agence.

OBSERVATOIRE 
DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Contexte

Suivre les évolutions urbaines et développer l’observa-
tion territoriale.

Missions
 ▪ Collecter, organiser, analyser et partager les don-

nées agricoles et environnementales pour syn-
thétiser et coordonner la connaissance sur ce 
sujet à l’échelle de Caen Métropole.

 ▪ Réaliser des études spécifi ques dans les do-
maines de l’agriculture et de l’environnement, en 
particulier sur la qualité et les services rendus par 
les sols, la nature en ville, l’agriculture et la bio-
diversité.

 ▪ Créer un observatoire des paysages.

Membres concernés et partenaires

Tous les membres de l’Agence, IRD2, CAUE du Calva-
dos.

OBSERVATOIRE 
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES

Contexte

Suivre les évolutions urbaines et développer l’observa-
tion territoriale.

Missions
 ▪ Cartographier et assurer le suivi des zones d’acti-

vités. 

 ▪ Mobiliser et organiser l’information statistique sur 
l’emploi et le tissu productif pour alimenter le SIG 
et les études de l’AUCAME.

 ▪ Suivre l’évolution de l’offre commerciale dans les 
14 secteurs d’implantation périphérique à enjeux 
défi nis par le DDAC du SCoT Caen-Métropole.

Membres concernés

Tous les membres de l’Agence.

PRODUCTION DE 
FICHES STATISTIQUES PAR EPCI

 ▪ Etablir une fi che d’indicateurs socioéconomiques 
et territoriaux à l’échelle de chacun des EPCI 
membres de l’Aucame.

PRODUCTION DE 
DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Contexte

Produire et assister la production de données géogra-
phiques pour les travaux (observatoires, études etc.) 
et les membres de l’Agence.

Missions
 ▪ Produire et actualiser des référentiels géogra-

phiques, notamment le Mode d’Occupation des 
Sols (MOS), le linéaire de haies et la base de don-
nées cartographiques « OpenEquipements14 » 
visualisant en ligne les équipements sur le terri-
toire du Calvados.

 ▪ Enrichir des données géographiques (ex : datation 
du tissu bâti construit entre 1947 à nos jours. )

 ▪ Géolocaliser des bases de données, en particulier 

i. développer l’intelligence territoriale et 
leS coopérationS entre acteurS et territoireS
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celles sur les logements sociaux (RPLS), les loge-
ments vacants et le commerce (PIVADIS).

 ▪ Fournir, à la demande des membres, les données 
capitalisées dans le SIG de l’Agence, sous réserve 
d’une formulation précise des attentes, et dans la 
limite des moyens de l’équipe technique.

 ▪ Capitaliser et prendre en compte les résultats des 
plans de prévention des risques ou des nuisances, 
sous réserve de la fourniture des documents en 
format SIG par les membres concernés.

Membres concernés

Tous les membres de l’Agence.

SYSTÈME D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE (SIG)

Contexte

Favoriser l’accès et le partage des données géogra-
phiques auprès des membres de l’Agence et des ac-
teurs locaux.

Missions
 ▪ Stocker et organiser les données collectées par 

l’Agence.

 ▪ Produire des cartes, analyser les données, réali-
ser des graphiques, produire des scènes 
3D et des vidéos d’animation pour ali-
menter les travaux de l’Agence (obser-
vatoires, études, présentations etc.). 

 ▪ Alimenter, enrichir et perfectionner l’application 
cartographique en ligne « Gé’Aucame », et assu-
rer sa promotion auprès des membres de l’Agence 
pour en favoriser l’usage.

 ▪ Élaborer, suivre et réviser la Trame Verte et Bleue.

Membres concernés 

Tous les membres de l’Agence.

VEILLE ET BENCHMARK

Contexte

Contribuer à diffuser l’innovation, 
les démarches et les outils de déve-
loppement territorial durable et la 
qualité paysagère et urbaine.

Missions
 ▪ Rôle permanent de veille sur tous les sujets 

d’actualités, y compris juridiques, intéressant 
l’Agence et ses partenaires.

 ▪ Recueil de bonnes pratiques en réalisant du 
« benchmark » auprès d’autres territoires en 
France et à l’étranger.

 ▪ Diffusion des informations issues de la veille et du 
« benchmark » auprès des membres de l’Agence 
et des acteurs locaux.

Membres concernés

Tous les membres de l’Agence.

AMÉNAGEMENT DURABLE

Contexte

Contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les 
outils de développement territorial durable et la qualité 
paysagère et urbaine.

Missions
 ▪ Coordination de la connaissance en matière d’ar-

chitecture et d’urbanisme (formes urbaines, nou-
veaux modes d’habitat, etc.).

 ▪ Participation à la production progressive d’un ré-
férentiel de bonnes pratiques de l’aménagement 
durable, en se basant sur l’expérience d’opéra-
tions d’aménagement remarquables en France et 
en Europe.

Membres concernés

Tous les membres de l’Agence.

i. développer l’intelligence territoriale et 
leS coopérationS entre acteurS et territoireS



12 AUCAME - Programme de travail partenarial 2015-2017

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Contexte

Préparer la transition vers un système énergétique 
sobre.

Missions
 ▪ Effectuer un « benchmark » et capitaliser sur les 

expériences et les opérations innovantes en ma-
tière de transition énergétique. 

 ▪ Participer à l’élaboration du Schéma Directeur 
intercommunal de l’énergie de Caen la mer. 

Membres concernés

Tous les membres de l’Agence.

SOLLICITATION DES 
PARTENAIRES

Contexte

Assurer des formations et répondre aux demandes 
ponctuelles des membres de l’Agence et des acteurs 
locaux.

Missions
 ▪ Participation à la formation des futurs profession-

nels de l’aménagement du territoire et de l’urba-
nisme à l’Université et dans des organismes spé-
cialisés.

 ▪ Réponse à des questions d’ordre technique et 
juridique, fourniture d’informations statistiques 
et d’éléments d’analyse aux membres qui solli-
citent ponctuellement l’Agence, dans la limite des 
moyens de l’équipe technique.

 ▪ Présentation des connaissances, travaux, ana-
lyses et réfl exions de l’Agence auprès d’acteurs 
locaux qui en font la demande, dans la limite des 
moyens de l’AUCAME.

Membres concernés

Tous les membres de l’Agence.

INSERTION DANS LES RÉSEAUX

Contexte

S’insérer dans les réseaux pour accroître le potentiel 
technique de l’Agence et développer les partenariats 
et coopérations au niveau local, national et européen.

Missions
 ▪ Participation, dans la limite des moyens de 

l’équipe technique, au réseau et travaux de la 
FNAU, notamment dans les clubs thématiques, 
les rencontres annelles des agences d’urbanisme 
et les travaux d’intérêt national.

 ▪ Promotion et représentation du territoire et de 
l’AUCAME dans des réseaux d’acteurs territoriaux 
et des instances techniques spécialisées, en par-
ticulier la CRIGE dans la sphère géomatique, le 
CRCOM3S dans le domaine de la politique de la 
ville et l’IRD2 dans le développement durable.

Membres concernés

Tous les membres de l’Agence.

DIFFUSION DES DONNÉES 
ET CONNAISSANCES

Contexte

Diffuser les données, connaissances 
et travaux d’analyse acquis ou pro-
duits par l’Agence.

Missions
 ▪ Rédaction, mise en forme et diffusion de publi-

cations de l’AUCAME, en différenciant le format 
selon la nature de l’information.

 ▪ Création d’une « newsletter ».

 ▪ Gestion, alimentation et « relookage » du site 
Internet de l’Agence.

 ▪ Intégration des nouvelles pratiques de diffusion 
dans les activités de l’AUCAME (vidéo, infogra-
phie, mobiles, tablettes numériques…).

 ▪ Référencement des études de l’AUCAME dans le 
catalogue d’études régionales CIRCE.

i. développer l’intelligence territoriale et 
leS coopérationS entre acteurS et territoireS
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Membres concernés

Tous les membres de l’Agence.

PUBLICATIONS DE L’AUCAME
 ▪ « Qu’en savons-nous ? » : Actualités, Veille et 

Benchmark > Quatre-pages, 8 à 10 numéros par 
an

 ▪ « Act’Urba » : Analyses thématiques et territo-
riales > 12-20 pages, 3 à 4 numéros par an

 ▪ « Carnets de l’Agence » : 
Méthodologie > 20-30 pages, selon les sujets

 ▪ Tableaux de bord des observatoires : 
« Chiffres clefs » > 2-6 pages, actualisables 
chaque année ou tous les 2 ans

 ▪ Publications des observatoires : 
« focus » thématiques > 12-20 pages, selon les 
sujets

 ▪ Études partenariales : atlas et publications 
spécifi ques > Format variable, selon les sujets.  

ÉVÉNEMENTIELS « AUCAME »

Contexte

Susciter localement la réfl exion et le partage de 
connaissances.

Missions
 ▪ Fêter les 10 ans de l’AUCAME en 2016, dans le 

cadre de « Caen les rencontres ».

 ▪ Participer aux conférences du « Pavillon de Nor-
mandie ». 

Membres concernés

Tous les membres de l’Agence.

i. développer l’intelligence territoriale et 
leS coopérationS entre acteurS et territoireS





ii. participer 
À la définition proSpective 

deS politiQueS publiQueS
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PLANIFICATION URBAINE

Contexte

Participer à la défi nition des politiques d’aménagement 
et de développement et à l’élaboration des documents 
d’urbanisme et de planifi cation qui leur sont liés.

Missions
 ▪ Modifi cations du SCoT Caen-Métropole.

 ▪ Révision du SCoT Caen-Métropole.

 ▪ Participation à une démarche de coordination des 
politiques d’aménagement de niveau inter-SCoT. 

 ▪ Participation, le cas échéant, à l’élaboration des 
PLUI des futurs EPCI issus de la loi NOTRe.

 ▪ Participation à la phase préalable de mise en 
place du plan local d’urbanisme intercommunal 
sur la future communauté urbaine. 

 ▪ Anticipation du futur volet Plan de déplacements 
urbains (PDU) du futur PLUI de la communauté 
urbaine par l’évaluation des mobilités au regard 
de la transition énergétique et l’esquisse de scé-
narios. 

Membres concernés

Caen la mer, EPCI périurbains, Caen Normandie Métro-
pole, Région, État.

HABITAT
Contexte

Participer à la défi nition des politiques d’aménagement 
et de développement et à l’élaboration des documents 
d’urbanisme et de planifi cation qui leur 
sont liés.

Missions
 ▪ Participation à l’élaboration du PLH 

de Caen la mer.

 ▪ Participation à l’élaboration du PLH 
« Entre Thue et Mue ».

 ▪ Participation aux études préalables à l’élaboration 
du prochain PLH à l’échelle de la future Commu-
nauté urbaine :

 > Caractérisation de l’armature urbaine du terri-
toire.

 > Analyse des besoins de rénovation énergétique 
du parc existant. 

 > Le logement abordable (accession sociale à la 
propriété).

 > Analyse des résultats de l’enquête d’occupation 
du parc social au 1er janvier 2014 et au 1er jan-
vier 2016, sous réserve de la transmission des 
données par l’ARHS Basse-Normandie. 

 > Analyse de la réceptivité des zones d’urbanisa-
tion future. 

 ▪ Participation à la mission d’appui à la défi nition 
d’une stratégie intercommunale d’attribution de 
logements sociaux (notamment représentation 
au sein des comités technique et stratégique). 

 ▪ Engagement des travaux concernant l’analyse du 
marché immobilier, la défi nition de produits prio-
ritaires et leur localisation préférentielle, l’ana-
lyse de l’adéquation avec l’offre existante. 

Membres concernés

Caen la mer, CDC « Entre Thue et Mue ».

POLITIQUE DE LA VILLE

Contexte

Préparer les projets d’agglomération métropolitains et 
territoriaux, dans un souci d’approche 
intégrée et d’harmonisation des poli-
tiques publiques. 

Missions
 ▪ Participation à l’évaluation du Pro-

gramme de Rénovation Urbaine 
(PRU)  de la ville d’Hérouville 
Saint-Clair :

 > Bilan des relogements.

 > Analyse urbaine du territoire.

 ▪ Réalisation du Portrait Social Local du CCAS de la 
ville de Caen.

Membres concernés

Ville d’Hérouville Saint-Clair, Ville de Caen

ii. participer À la définition proSpective 
deS politiQueS publiQueS

et de développement et à l’élaboration des documents 
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MOBILITÉS ET DÉPLACEMENTS

Contexte

Participer à la défi nition des politiques d’aménagement 
et de développement et à l’élaboration des documents 
d’urbanisme et de planifi cation qui leur sont liés.

Missions
 ▪ Participation à la révision du 

PDU de Caen la mer.

 ▪ Assistance sur l’intégration 
du projet de tramway dans le tissu urbain.

 ▪ Assistance technique au renouvellement de la 
DSP « mobilité » globale.

 ▪ Élaboration du schéma des liaisons douces sur le 
territoire de la CDC « Evrecy Orne Odon ».

 ▪ Extension du Schéma Cyclable de Caen-Métro-
pole.

 ▪ Participation au travail partenarial sur l’aménage-
ment des gares du territoire.

Membres concernés

Caen la mer, CDC « Evrecy Orne Odon », Région.

AGRICULTURE 
ET ENVIRONNEMENT

Contexte

Participer à la défi nition des politiques d’aménagement 
et de développement et à l’élaboration des documents 
d’urbanisme et de planifi cation qui leur sont liés.

Missions
 ▪ Élaboration du diagnostic agricole du territoire.

 ▪ Défi nition de la Trame Verte et Bleue du territoire.

 ▪ Implication en tant qu’acteur-référent territorial 
pour le PSDR « Frugal ».

 ▪ Participation à la défi nition de politiques agricole 
et alimentaire aux différentes échelles du terri-
toire.

 ▪ Participation à la défi nition des politiques de valo-
risation de la biodiversité, des paysages et de la 
nature en ville.

Membres et partenaires concernés

Caen la mer , EPCI périurbains, Caen Normandie Mé-
tropole, Région.

COMMERCE

Contexte

Participer à la défi nition des politiques d’aménagement 
et de développement et à l’élaboration des documents 
d’urbanisme et de planifi cation qui leur sont liés.

Missions
 ▪ Assistance pour l’élaboration du Document 

d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) 
du SCoT.

 ▪ Participation à l’élaboration de la Charte d’Urba-
nisme Commercial.

Membres concernés

Caen la mer, EPCI périurbains, Caen Normandie Métro-
pole, CCI.

ii. participer À la définition proSpective 
deS politiQueS publiQueS
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PROJETS URBAINS

Contexte

Préparer les projets d’agglomération métropolitains 
et territoriaux, dans un souci d’approche intégrée et 
d’harmonisation des politiques publiques. 

Missions
 ▪ Animation et élaboration de projets urbains par-

tenariaux sur des secteurs stratégiques du ter-
ritoire, si la demande est validée par le Conseil 
d’Administration de l’Agence.

 ▪ Finalisation du plan-guide d’aménagement du 
Plateau Nord.

 ▪ Assistance et/ou analyse urbaine et paysagère 
des entrées de ville de Caen la mer.

 ▪ Étude sur la requalifi cation urbaine des centres 
reconstruits, en lien avec le programme de travail 
du Pôle métropolitain « Réseau ». 

Membres concernés

Ville de Caen, Caen la mer, EPCI périurbains, Caen Nor-
mandie Métropole, Région.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Contexte

Préparer les projets d’agglomération métropolitains 
et territoriaux, dans un souci d’approche intégrée et 
d’harmonisation des politiques publiques. 

Missions
 ▪ Élaboration d’un diagnostic territorial pour la Cdc 

Cœur de Nacre.

 ▪ Extension du diagnostic et élaboration d’une 
charte d’aménagement pour la Cdc Coeur de 
Nacre.

 ▪ Élaboration d’un diagnostic territorial pour la Cdc 
du Cingal. 

 ▪ Élaboration d’une charte d’aménagement et de 
développement de la Cdc du Cingal.

 ▪ Fourniture de « fi ches intercommunales » à 
l’échelle des nouveaux EPCI, en lien avec les ob-
servatoires de l’AUCAME.

 ▪ Élaboration d’un document synthétique présen-
tant les atouts de Caen pour la Normandie.

 ▪ Prestations « sur mesure » pour les nouveaux 
membres. 

Membres concernés

Caen la mer, EPCI périurbains, Caen Normandie Métro-
pole.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET TOURISTIQUE

Missions
 ▪ Etude stratégique d’implantation des sites logis-

tiques sur Caen la mer. 

 ▪ Participation à la réfl exion stratégique d’implanta-
tion pour les sites à vocation économique (créa-
tion, extension et renouvellement). 

 ▪ Participation au schéma d’orientation touristique 
du territoire de Caen la mer et à la réfl exion stra-
tégique d’implantation pour des sites à vocation 
touristique en cohérence. 

Membres concernés

Caen la mer, EPCI périurbains, Caen Normandie Métro-
pole.

ii. participer À la définition proSpective 
deS politiQueS publiQueS

© MVRDV





iii. contribuer 
au Suivi

de la miSe en oeuvre
deS politiQueS publiQueS
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SUIVI DES POLITIQUES 
D’AMÉNAGEMENT

Contexte

Suivre les politiques d’aménagement et de développe-
ment, et les document d’urbanisme et de planifi cation 
qui leur sont liés.

Missions
 ▪ Assistance au suivi et à l’évaluation du 

SCoT Caen-Métropole.

 ▪ Fourniture régulière d’indicateurs 
quantitatifs nécessaires au suivi des 
PLH de « Caen la mer », « Entre Bois 
et Marais », « Val ès dunes » et des 
« Rives de l’Odon » dans le cadre de 
l’observatoire de l’habitat. 

 ▪ Mise en place d’outils de suivi des 
SCoT (Caen-Métropole, Bessin et Pays 
de Falaise).

Membres concernés

Caen la mer, CDC « Entre Bois et Marais », CDC « Val 
ès dunes », CDC « Rives de l’Odon », Caen Normandie 
Métropole.

SUIVI DES POLITIQUES
DE MOBILITÉ

Contexte

Suivre les politiques d’aménagement et de développe-
ment et les documents de planifi cation et d’urbanisme 
qui leur sont liés.

Missions
 ▪ Accompagnement de Caen la mer dans la mise 

en œuvre des actions du PDU.

 ▪ Défi nition et fourniture d’indicateurs quantitatifs 
nécessaires au suivi du PDU de Caen la mer dans 
le cadre de l’observatoire des mobilités.

 ▪ Appui technique au suivi du Sché-
ma Cyclable de Caen Métropole. 

Membres concernés

Caen la mer, Caen Normandie Métro-
pole, État, Région.

APPLICATIONS 
DE SUIVI OPÉRATIONNEL

Contexte

Suivre les politiques d’aménagement 
et de développement et les docu-
ments d’urbanisme et de planifi ca-
tion qui leur sont liés.

Missions

Développement d’applications spécifi ques destinées 
aux EPCI de Caen Normandie Métropole pour actua-
liser certaines données de suivi, en se rendant sur le 
terrain pour collecter l’information dans des domaines 
comme l’habitat, le commerce, les entreprises et les 
zones d’activités.

Membres concernés

Caen la mer, EPCI périurbains.

iii. contribuer au Suivi de la miSe en oeuvre
deS politiQueS publiQueS





iv. animer 
leS réflexionS proSpectiveS 

concernant notamment 
leS proceSSuS de métropoliSation
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iv. animer leS réflexionS proSpectiveS  
concernant notamment leS proceSSuS de métropoliSation

PÔLE MÉTROPOLITAIN  
CAEN NORMANDIE MÉTROPOLE

Contexte

Constitution du Pôle Métropolitain Caen Normandie 
Métropole, sur fond de fusion de la Normandie.

Missions
 ▪ Participer à la création puis aux activités du 

pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole.

 ▪ Apporter les éléments de connaissances néces-
saires aux actions portées par le pôle Métro-
politain.

 ▪ Participer aux démarches d’animation territo-
riale intéressant le réseau des villes de l’Ouest 
Normandie.

 ▪ Assurer la construction d’un système d’infor-
mation du développement territorial à l’échelle 
de l’ensemble des membres du Pôle métropo-
litain 

 ▪ Participer à la production d’un vade-mecum sur 
les outils et les bonnes pratiques de rénovation 
et de redynamisation des centres urbains des 
villes reconstruites. 

 ▪ Participer à la préparation d’une enquête 
ménages déplacements (EMD) à l’échelle de 
l’ouest de la Normandie. 

 ▪ Assembler et exploiter les données issues des 
différentes enquêtes EMD du territoire. 

 ▪ Participer à l’élaboration des contributions du 
pôle métropolitain Caen Normandie Métropole 
aux deux schémas régionaux que sont le SR-
DEII et le SRADDET. 

Membres concernés

Ville de Caen, Caen la mer, Caen Normandie Métro-
pole, État, Région, CCI.

LIGNE NOUVELLE  
PARIS–NORMANDIE (LNPN)

Contexte

Concertation menée par SNCF Réseau en vue de l’en-
quête d’utilité publique du projet de Ligne Nouvelle 
Paris–Normandie.

Missions

Étude prospective menée dans le cadre de la coopé-
ration des cinq Agences d’Urbanisme sur les fonction-
nalités et les effets directs et indirects de la LNPN, 
afin d’optimiser l’impact de sa mise en service sur le 
territoire de la Vallée de la Seine.

Les travaux contribueront à élaborer un « projet de 
territoire en lien avec la LNPN » dont le contenu per-
mettra de coordonner les projets de développement 
économique et d’aménagements urbains sur tout le 
territoire de la Vallée de la Seine.

Membres concernés et partenaires 

Tous les membres de l’Agence, APUR, AURBSE,  
AURH, IAU-IdF, DIDVS, SNCF Réseau. 

VALLÉE DE LA SEINE

Contexte

Coopération des cinq Agences d’Urbanisme de la Val-
lée de la Seine formalisée par une charte et la déter-
mination d’un programme de travail collectif pour la 
période 2015-2017.
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iv. animer leS réflexionS proSpectiveS 
concernant notamment leS proceSSuS de métropoliSation

Missions
 ▪ S’associer aux travaux inscrits au programme de 

travail collectif des Agences d’Urbanisme afi n de 
développer une expertise et un socle de connais-
sances communs.

Membres concernés et partenaires

État, Région, Caen la mer, Caen Normandie Métropole,  
CCI DIDVS, APUR, AURBSE, AURH, IAU-IdF.

COOPÉRATION DES TROIS 
AGENCES D’URBANISME 

NORMANDES
 ▪ Organiser des rencontres régulières des direc-

tions des trois agences ;

 ▪ mutualiser les données des systèmes d’informa-
tion géographique des trois agences sur un ser-
veur commun ;

 ▪ promouvoir les échanges réguliers d’expériences 
et savoir-faire entre les équipes afi n de favoriser 
l’innovation individuelle et collective ;

 ▪ S’associer aux travaux inscrits au programme de 
travail commun des trois agences co-construit en 
partenariat avec la Région Normandie.

Membres concernés et partenaires

État, Région, Caen la mer, Caen Normandie Métropole,  
CCI, AURBSE, AURH.

EUROPE 
2014-2020

Contexte

Accompagner les coopérations 
transfrontalières liées aux straté-
gies urbaines, si les projets caen-
nais sont retenus.

Missions
 ▪ Participer à la préparation et 

assurer le rôle d’expert local 
pour animer le Groupe URBACT Local (ULG) dans 
la mise en œuvre d’un programme européen UR-
BACT III autour de la problématique de la réuti-
lisation d’espaces ou de bâtiments en friche (2nd 
chance : waking up sleeping giants). 

Membres concernés

Ville de Caen, Caen la mer, Caen Normandie Métropole,  
Région.

Caen Normandie
AUCAME
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