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L’AUCAME : UN LARGE PARTENARIAT 
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LES FAITS MARQUANTS DE L’AGENCE EN 2014 

 Un changement de gouvernance 
consécutif aux élections 
municipales de mars 2014 : 

• De nouvelles instances, 
• Une nouvelle Présidente : 

Mme Sonia de la Provôté.  
 

 Mme Sonia de la Provôté est 
devenue membre du Bureau de la 
FNAU lors de l’AG du 4 septembre 
2014. 

 
 

 L’emménagement de l’Agence dans 
ses nouveaux locaux des « Rives 
de l’Orne ». 
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LE PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2011, 2012 & 2013 
A ÉTÉ PROLONGÉ SUR L’ANNÉE 2014 

Approuvé par le Conseil 
d’Administration du 7 
juillet 2011, il a 
constitué la feuille de 
route de l’Agence 
jusqu’à fin 2014, suite 
à sa prolongation d’un 
an par décision du C.A. 
du 18 décembre 2013.  
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• Arrivée de 
Xavier Lepetit, 
Chargé d’études 
mobilités; 

 
• Départ de José 

Dos Santos, 
Chargé d’études 
économie. 

L’ÉQUIPE TECHNIQUE EN 2014 
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LES OBSERVATOIRES 1/2 
 

 Socio-démographie : 
• Intégration des données du RP INSEE au 

01/01/2011 et exploitations cartographiques, 

 

 Foncier (MO : Pôle Métropolitain, EPFN, 
Région Basse-Normandie) : 

• Réalisation du document d’analyse et 
réalisation d’une publication synthétique, 

 

 Solidarités territoriales (MO : CA Caen 
la mer) : 

• Présentation des indicateurs du socle 1 et 
détermination des indicateurs du socle 2,  
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 Habitat : 
• Finalisation de la structuration de l’observatoire 

et réalisation de deux « tableaux de bord » et de 
deux « publications » sur le parc de logements et 
sur la vacances de logements,  

 Mobilités : 
• Traitement des données nécessaires à 

l’établissement du compte déplacement et 
exploitation de l’EMD sur la marche à pied, 

 Activités économiques et commerciales : 
• Intégration de la base de données « commerce » 

fournie par PIVADIS et premières exploitations. 

 

 A noter également : mise à jour de la 
base de données « OpenEquipements14 » 
établie conjointement avec le CG 14. 

LES OBSERVATOIRES 2/2 
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GÉ’AUCAME : L’OUTIL DE PARTAGE DU SIG 
DE L’AGENCE 

 
Trois nouvelles applications 
développées dans 
Gé’Aucame : 

• OpenEquipements14 ; 

• Outil de suivi des projets 
de logements inscrits au 
PLH de « Val ès Dunes » ; 

• Outil de suivi des projets 
de logements inscrits au 
PLH de « Entre Bois et 
Marais ». 
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A noter particulièrement en 2014 : 

• Participation aux assises de l’énergie à 
Dunkerque (28,29 & 30 janvier 2014) ; 

• Participation au forum « Cities of 
Tomorrow » organisé par l’UE à 
Bruxelles (17 & 18 février 2014) ; 

• Rédaction des fiches « loi ALUR » 

• Rédaction de 40 fiches-outils sur les 
programmes européens ; 

• Participation à l’avis de Caen la mer 
sur la nouvelle géographie prioritaire 
de la politique de la ville 

VEILLE JURIDIQUE ET TECHNIQUE 
 

http://www.assises-energie.net/
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ANIMATION ET RÉPONSES AUX 
SOLLICITATIONS 

  Animation : 
• Participation au club foncier organisé par le Conseil Régional dans le 

cadre du mois de l’architecture ; 

• Deux interventions devant le CESER ; 

• Participation au colloque « sol contre tous » organisé par l’IRD2 ; 

• Participation au concours d’idées urbaines « Up Trouville 2014 » ; 

• Lancement des « rendez-vous de l’Agence d’Urba au Pavillon » ; 

• Participation aux Assises de la Jeunesse organisées par l’Etat à Houlgate. 

 Réponses aux sollicitations : 
• Participation à la rédaction du dossier de candidature de la CA Caen la 

mer à l’appel à projet « ITI », 

• Rédaction d’une note sur la vacance de logements dans la CA Caen la 
mer ; 

• Participation aux ateliers organisés par la SPLA « Caen Presqu’île ». 
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RÉSEAUX NATIONAUX, RÉGIONAUX ET 
EUROPÉENS 

 • Participation régulière aux 
différents clubs thématiques de la 
FNAU ; 

• Participation au séminaire de 
rentrée des Directeurs de la FNAU 
à Châlon-en-Champagne ; 

• Co-organisation de l’atelier 
« ALUR en ligne » de la 35ème 
rencontre de la FNAU à Paris. 

• Participation au Pôle Géomatique 
Normand et contribution à sa 
transformation en CRIGE ; 

• Participation à diverses rencontres 
sur les programmes européens 
INTERREG & URBACT. 
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PUBLICATIONS 
 

• 10 numéros de « Qu’en 
savons- nous ? », n° 60 à 69 ; 

• 2 numéros d’Act’Urba 
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 SCoT :  
• Participation à la définition les 

amendements à apporter au vu des 
évolutions législatives récentes (lois 
ALUR, Pinel & LAAAF) ; 

• Participation à l’organisation d’un 
séminaire « SCoT » qui s’est tenu le 
4 novembre 2014 ; 

• Participation aux travaux de la 
commission « urbanisme 
commercial » en vue d’une évolution 
du SCoT sur le sujet. 

 Contractualisation :  

• Elaboration du portrait de territoire 
du dossier de Contrat d’Action 
Territoriale Caen-Métropole / Région. 

CAEN-MÉTROPOLE 
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UN NOUVEAU MODE D’OCCUPATION ET 
D’USAGE DU SOL POUR LE SCOT 

 
Dans le cadre de la 
révision du SCoT, 
l’Agence a apporté 
son expertise à la 
définition du cahier 
des charges  et au 
suivi de l’élaboration 
d’un nouveau mode 
d’occupation et 
d’usage du sol plus 
précis et pertinent.  

Occupation  

Usage  
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ETUDES 
  Habitat : 

• Approbation du PLH de la CdC « Val ès 
Dunes » ; 

• Approbation du PLH de la CdC « Entre Bois et 
Marais ». 

 Mobilités : 
• Elaboration du Compte déplacement de 

l’agglomération caennaise, 

 Aménagement : 
• Finalisation du plan-guide de l’aménagement 

du secteur ouest de l’agglomération 
caennaise ; 

• Poursuite de l’élaboration du plan-guide de 
l’aménagement du Plateau Nord de Caen. 

 Agriculture périurbaine : 
• Poursuite de l’étude « agriculture périurbaine 

durable ». 
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SUIVI DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

 
 Habitat : 

• Note de suivi et d’actualisation du PLH de Caen la mer pour 
l’année 2013 ; 

• Note de suivi et d’actualisation du PLH de l’ex CCRO pour l’année 
2013 ; 

• Participation au suivi de l’observatoire OLONN. 

 Mobilités : 
• Elaboration d’un outil de cartographie interactive du PDU de 

l’agglomération caennaise ; 

• Exploitation du logiciel « Freturb » dans le cadre de la mise en 
œuvre du PDU ; 

• Assistance à Caen-Métropole pour mettre en œuvre le volet 
mobilité du SCoT dans les deux CdC de « Val ès Dunes » et 
« Entre Thue et Mue » 
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INTER-TERRITORIALITÉ 
 

 Vallée de la Seine : 

• Réalisation d’un atlas cartographique de 
la filière équine en Ile-de-France et 
Normandie dans le cadre des JEM ; 

• Signature de la Charte de partenariat des 
six agences d’urbanisme le 17 novembre 
2014 à Paris ; 

• Engagement de l’élaboration collective 
d’un programme de travail 2015-2017. 

 

 Pôle métropolitain Caen 
Normandie Métropole  : 

• Participation aux réflexions et travaux 
préalables à la création du Pôle 
Métropolitain. 
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Merci de votre attention ! 

Le texte intégral du rapport d’activité 2014 de l’agence 
est téléchargeable sur le site : 

www.aucame.fr ; rubrique « L’Agence ».  

http://www.aucame.fr/
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