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Rappelons qu’approuvé lors du Conseil d’Administration 
du 7 juillet 2011, le programme de travail 2011-2013 
de l’AUCAME a constitué un moment important de la 
vie de l’Agence dans la mesure où il s’est ouvert dans 
l’immédiat après-SCoT, après cinq ans d’existence ef-
fective de l’Agence.

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

Il a été élaboré sur la base :

 ▪ Des échanges au sein des instances de l’AUCAME 
de septembre 2010 à juin 2011 : Conseil d’Ad-
ministration et bureaux,

 ▪ D’échanges bilatéraux réguliers avec les services 
suivants :

 ◦ État : DDTM 14 et DREAL Basse-Normandie,

 ◦ Région Basse-Normandie,

 ◦ Syndicat Mixte Caen-Métropole,

 ◦ C.A. Caen la mer,

 ◦ Viacités. 

Il prend également en compte les réflexions que l’AU-
CAME mène au-delà de son périmètre traditionnel, en 
particulier sur les dossiers « Vallée de la Seine » et « 
Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN) »

Il s’articule autour de quatre axes stratégiques :

1. Développer l’intelligence territoriale ;

2. Participer à la définition prospective des poli-
tiques publiques sectorielles;

3. Contribuer au suivi de la mise en œuvre de leurs 
politiques publiques ;

4. Animer les réflexions prospectives sur les proces-
sus de métropolisation.

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 
mai 2013, Monsieur le Président de l’AUCAME a exposé 
que l’avancement de l’exécution du Programme de Tra-
vail 2011-2013 était tout-à-fait satisfaisant, d’autant 
que plusieurs missions non prévues avaient malgré 
tout été réalisées parce que stratégiques, notamment 
le travail sur le Plateau Nord ou le prolongement de la 
mission sur le secteur ouest de l’agglomération.

De plus, plusieurs dossiers essentiels, non-inscrits au 
programme, étaient en train d’émerger et de devenir 
urgents : c’est particulièrement le cas de la révision du 
SCoT qui a été engagée par délibération du Syndicat 
Mixte Caen-Métropole en date du 5 juillet 2013.

A cette liste s’ajoute la réactivation des travaux relatifs 
à la « vallée de la Seine » dans le cadre de la nouvelle 
gouvernance mise en place au printemps 2013 avec la 

nomination de M. François Philizot au poste de Délé-
gué interministériel au développement de la vallée de 
la Seine.

Il y avait donc lieu d’établir les priorités et de donner 
à l’Agence une feuille de route jusqu’à la fin de l’année 
2014, date avant laquelle un nouveau Programme de 
Travail Partenarial ne pourrait être approuvé en raison 
des élections.

Le Conseil d’Administration, sur proposition du Pré-
sident, a mandaté le Bureau de l’agence pour préparer 
un avenant au Programme de Travail Partenarial 2011-
2013 afin de le prolonger sur l’année 2014. 

La méthode retenue consiste, sur la base d’un bilan de 
l’exécution du programme 2011-2013, à : 

 ▪ identifier ce qui avait été fait et ce qui restait à 
faire, en distinguant les travaux inscrits au pro-
gramme et ceux, qui en raison de leur caractère 
urgent et/ou stratégique, avaient été conduits 
en dehors de ce programme, avec l’accord du 
Conseil d’Administration.

 ▪ effectuer un recensement des missions pour 
lesquelles l’agence avait déjà été sollicitée pour 
2013 et les années suivantes.

L’analyse de l’exécution du Programme de Travail Par-
tenarial 2011-2013 présentée lors du Conseil d’Admi-
nistration du 13 juin 2013 a permis de constater un 
très bon niveau de réalisation des missions inscrites, 
qu’elles soient permanentes ou ponctuelles. En effet, 
l’essentiel des travaux prévus étaient soit réalisés, soit 
en cours de réalisation. L’achèvement de ces derniers 
étant très majoritairement prévu pour la fin de l’année 
2013.

Il est apparu cependant qu’un certain nombre de mis-
sions n’avaient pas été lancées, notamment parce que 
leur intérêt pour les membres de l’agence n’avait pas 
été suffisant pour qu’elles apparaissent comme priori-
taires. 

Dans l’avenant, approuvé à l’unanimité par le Conseil 
d’Administration du 18 décembre 2013, une première 
partie est consacrée aux missions qui doivent être re-
tirées du programme partenarial. Elles sont classées 
selon deux modalités :

 ▪ Travaux dont l’intérêt doit faire l’objet d’un débat 
dans le cadre de la préparation du Programme 
de Travail Partenarial 2015-2017, 

 ▪ Travaux à retirer du Programme de Travail Parte-
narial 2011-2013.

En revanche, une seconde partie est consacrée aux 
missions, qui en raison de leur urgence et/ou de leur 
caractère stratégique, doivent être ajoutées au pro-

Prolongation Par avenant du Programme  
Partenarial de travail 2011-2012-2013 Sur l’année 2014
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gramme en vue de leur réalisation ou de leur lance-
ment en 2014. C’est notamment le cas de la nécessaire 
structuration de l’observation, du lancement effectif de 
la révision du SCoT Caen-Métropole et du futur PLH de 
Caen la mer.

Le présent rapport d’activité reprend la trame du pro-
gramme de travail partenarial validé par le Conseil 
d’Administration de l’AUCAME en 2011 et prolongé sur 
l’année 2014 par décision du Conseil d’Administration 
en date du 18 décembre 2013.
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l’organiSation et le fonctionnement  
de l’agence en 2014 

un changement de gouvernance  
conSécutif aux électionS municiPaleS de 

marS 2014

En raison même de la structure des organes de gou-
vernance de l’association « Agence d’Urbanisme de 
Caen-Métropole », tels que définis dans les statuts, les 
instances de l’Agence sont renouvelées tous les six ans 
après les élections municipales.

Une ultime réunion du Conseil d’Administration de la 
mandature 2008-2014 s’est tenue en mairie de Colom-
belles le 6 mars 2014. Cette réunion a été l’occasion de 
tirer un bilan du travail et de l’action de l’AUCAME sur la 
période considérée. Cette réunion a également permis 
de valider la convention de mise à disposition des nou-
veaux locaux de l’Agence dans le bâtiment des Rives de 
l’Orne, sachant que les nouvelles instances ne seraient 
pas mises en place à la date d’emménagement.

Le renouvellement des instances de l’Agence a été 
d’autant plus important qu’un changement de majorité 
politique s’est produit pour la Ville de Caen, pour la 
Communauté d’Agglomération Caen la mer et pour le 
Syndicat Mixte Caen-Métropole.

En raison du temps nécessaire aux EPCI et aux syn-
dicats membres de l’Agence pour reconstituer leurs 
propres instances et désigner leurs représentants à 
l’AUCAME, l’Assemblée Générale de reconstitition de la 
gouvernance de l’AUCAME n’a pu se tenir que le 11 juil-
let 2014.

Cette Assemblée Générale, qui s’est tenue dans la Salle 
du Réfectoire de l’Hôtel de Ville de Caen a été organisée 
en deux temps :

 ▪ Un temps de reconstitution des instances avec 
élection du Conseil d’Administration qui a élu un 
Président et un Bureau ;

 ▪ Un temps de présentation de l’Agence et de ses 
activités pour ses nouveaux élus.

Après reconstitution de l’Assemblée Générale, ont 
été élus ou désignés, conformément aux statuts de 
l’Agence, les membres du Conseil d’Administration. 
Ceux-ci ont ensuite procédé à l’élection du Président.

Madame Sonia DE LA PROVÔTE, Première adjointe 
au Maire de Caen et déléguée de la Ville de Caen au 
Conseil d’Administration et seule candidate a été élue à 
l’unanimité Président de l’AUCAME.

Le Conseil d’Administration a également élu un nouveau 
bureau. Celui-ci est composé de la manière suivante :

 ▪ 1er Vice-président : Dominique VINOT-BATTIS-
TONI, délégué de la CA Caen la mer, 

 ▪ 2ème Vice-président : Xavier PICHON, délégué 
de la CdC Val ès Dunes, 

 ▪ Trésorier : Thierry LEFORT, délégué de la CdC 
Cœur de Nacre,

 ▪ Trésorier-adjoint : Barbara RAINE déléguée de la 
CA Caen la mer,

 ▪ Secrétaire : Serge LANGEOIS, délégué du Syndi-
cat Mixte Caen-Métropole,

 ▪ Secrétaire adjoint : Michel LAFONT, délégué de 
la CdC Entre Thue et Mue.

Dès après la reconstitution des instances, les différents 
organes de l’association ont été régulièrement convo-
qués par la Présidente avec indication de l’ordre du jour 
et toutes les réunions ont donné lieu à un compte-ren-
du écrit, validé ou corrigé lors de la réunion suivante de 
l’instance concernée. 

Le Bureau de l’AUCAME s’est réuni aux dates sui-
vantes :

 ▪ 2 septembre 2014, dans les locaux de l’agence,

 ▪ 25 novembre 2014, dans les locaux de l’agence,

Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Géné-
rale se sont réunis conjointement aux dates suivantes, 
dans le nouvel hémicycle de la Communauté d’Agglo-
mération Caen la mer :

 ▪ Le 24 septembre 2014 ;

 ▪ Le 25 novembre 2014.
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Composition des nouvelles instances :

Bureau :

Conseil 
d’administration

NOM

Sonia DE LA PROVÔTE
Préfecture M. le Préfet
DDTM M. Le Directeur
DREAL M.  Le Directeur

Lucien BOLLOTTE
Jean Karl DESCHAMPS
Serge LANGEOIS
Olivier PAZ
Dominique VINOT-BATTISTONI
Barbara RAINE
Grégory BERKOVICZ
Marc POTTIER
Marc LECERF
Pierre SCHMIT
Christel LORY
Michel PATARD-LEGENDRE
Pascal JOUIN
Edith GUILLOT
Michel MARIE
Mme La Présidente
Laurent ADAM
Bernard LEBLANC
Thierry LEFORT
Christophe LEMARCHAND
Michel LAFONT
Bernard ENAULT
Sébastien FRANCOIS
Xavier PICHON
Hubert PICARD
Rodolphe THOMAS
Pierre SINEUX
Jean François GUILBERT
Gérard DELAUNAY
Michel LEGRAND

Communauté d'Agglomération
"Caen la mer"

Communauté de Communes "Cœur de Nacre"

Communauté de Communes "Entre Bois et Marais"
Communauté de Communes "Entre Thue et Mue"
Communauté de Communes "Evrecy-Orne-Odon"

Chambre de  Commerce  et d'Industrie
Chambre d'Agriculture

Communauté de Communes "Plaine Sud de Caen"
Communauté de Communes "Val ès dunes"
Communauté de Communes "Vallée de l'Orne"
Viacités
Université
Chambre de Métiers  et de l'Artisanat

QUALITE

Présidente

Etat

E P F N

Syndicat Mixte "Caen-Métropole"

Conseil Régional

Ville de Caen

Communauté de Communes "CINGAL"
Communauté de Communes "CA.BA.LOR."

QUALITE NOM MANDATS

Madame Barbara RAINE
(CA « Caen la mer »)

Monsieur Michel LAFONT
(Cdc « Entre Thue et Mue)

Secrétaire

Secrétaire Adjoint Vice-président de la CdC « Entre Thue et Mue », Maire 
de Cheux

Présidente de Caen-Métropole, 
Vice-présidente de la CA Caen la mer, 
Adjointe au Maire de Caen

Vice-président de la CA Caen la mer, 
Maire de Biéville-Beuville

Maire de Douvres-la-Délivrande

Adjointe au Maire de Bretteville-sur-Odon

Maire de Freynet-le-PuceuxMonsieur Serge LANGEOIS
(Caen-Métropole) 

Présidente

Vice-Président

Vice-Président Président de la Cdc « Val ès Dunes », 
Adjoint au Maire de Moult

Trésorier

Trésorier Adjoint

Madame Sonia DE LA PROVÔTE
(Ville de Caen)

Monsieur Dominique
VINOT-BATTISTONI
(CA « Caen la Mer »)

Monsieur Xavier PICHON
(CdC « Val es Dunes »)

Monsieur Thierry LEFORT
(CdC « Cœur de Nacre ») 
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Assemblée Générale REPRESENTANTS

PREFECTURE M. le Préfet
DDTM M. le Directeur
DDTM M. le Représentant
ARS DT 14 M. le Directeur
DIRECCTE M. le Directeur
DREAL M. le Directeur
DREAL M. le Représentant
DRAC M. le Directeur
RECTORAT M. le Représentant
SGAR M. le Représentant
EPFN Lucien BOLLOTTE

Jean Karl DESCHAMPS
Vincent LOUVET
Ghislaine HOUEIX (Suppléant)
Serge LANGEOIS
Patrick LECAPLAIN
Patrick LERMINE
Olivier PAZ
Salvatore BELLOMO
Dominique VINOT-BATTISTONI
Barbara RAINE
Bruno DURAND
Grégory BERKOVICZ
Patrick JEANNENEZ
Frédéric LOINARD
Marc POTTIER
Marc LECERF
Pierre SCHMIT
Christel LORY
Michel PATARD-LEGENDRE
Gérard SENGIER
Pascal JOUIN
Daniel CHESNEL
Michel MARIE
Romain BAIL
Edith GUILLOT
Franck GUEGUENIAT
Laurent MATA
Christian DELBRUEL
Laurent ADAM
Stéphane MOULIN
Christine LEBOULANGER
Bernard LEBLANC
Thierry LEFORT
Thierry LEMOIGNE
Christophe LEMARCHAND
Emmanuel MEZERAY
Michel LAFONT
André LEBOURGEOIS
Bernard ENAULT
Gérard LE BARRON
Sébastien FRANCOIS
Gilbert BOUHIER
Sophie de GIBON
Xavier PICHON
Hubert  PICARD
Laurent PAGNY
Sonia de LA PROVOTE
Ludwig WILLAUME
Pierre SINEUX
Jacqueline BAURY
Jean-François GUILBERT
Gérard DELAUNAY
Benjamin CRIKELAIRE (suppléant)
Michel LEGRAND

Communauté de Communes
"Cœur Côte Fleurie" (membre associé) Michel MARESCOT

Ville de Caen

Université
ESAM Caen-Cherbourg
Chambre de Métiers et de L'Artisanat

Chambre de  Commerce et 'Industrie

Communauté de Communes "Cœur de Nacre"

Communauté d'Agglomération
Caen la mer

Chambre d'Agriculture

Communauté de Communes "Entre Bois et Marais"

Communauté de Communes "Entre Thue et Mue"

Communauté de Communes "Evrecy-Orne-Odon"

Communauté de Communes "Plaine Sud de Caen"

Communauté de Communes "Val ès dunes"

Communauté de Communes "Vallée de l'Orne"

MEMBRES

Syndicat Mixte "Caen-Métropole"

Conseil Régional

ETAT

Communauté de Communes "CA.BA.LOR."

Communauté de Communes "CINGAL"
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l’emménagement de l’agence 
danS SeS nouveaux locaux 

deS riveS de l’orne

Il convient de rappeler qu’il avait été décidé, par les 
diverses instances compétentes, de rassembler sur un 
même site la majorité des services de la Communauté 
d’agglomération Caen la mer, ainsi que les organismes 
associés que sont Caen-Métropole, l’AUCAME, SYNER-
GIA et VIACITES. Un tel regroupement doit avoir pour 
intérêt de :

 ▪ mettre mieux en évidence la gouvernance com-
munautaire de l’agglomération,

 ▪ créer une véritable synergie entre la communau-
té d’agglomération et les organismes auxquels 
elle adhère et avec lesquelles elle travaille,

 ▪ faciliter les échanges et la mutualisation de cer-
tains services.

Lors du Bureau communautaire de Caen la mer en date 
du 8 juillet 2010, a été approuvé le principe d’acheter, 
sur le quartier des Rives de l’Orne, 6 000 mètres car-
rés de bureaux pour y installer l’Hôtel d’agglomération, 
et de s’engager pour 4 000 mètres carrés supplémen-
taires afi n d’éviter que toute extension des compé-
tences ou du périmètre de la Communauté d’agglomé-
ration n’aboutisse à un nouvel éparpillement des locaux 
de Caen la mer.

La société « Rive droite » a proposé un contrat de ré-
servation en VEFA dans un immeuble à usage de bu-
reaux dénommé « Pôle d’affaires des Gares », construit 
dans un ensemble immobilier dénommé « Les Rives de 
l’Orne », et composé de quatre bâtiments F1, F2, F3 et 
F4 composé d’un rez-de-chaussée et de huit niveaux.

La surface acquise en juillet 2011 par Caen la mer est 
constituée, dans le bâtiment F3, d’un ensemble de lo-
caux comprenant le RDC à l’exception des parties com-
munes, ainsi que la totalité des étages R+1, R+5, R+6, 
R+7 et R+8, le tout d’une surface hors œuvre nette 
d’environ 3 850 m2, et de la totalité de l’immeuble F4, 
représentant une surface hors œuvre nette d’environ 
7 710 m2. Le total de l’acquisition est donc de 11 560 
mètres carrés de SHON, ce qui ne correspond pas à 
la surface à aménager pour les 5 structures, le solde 
devant être aménagé en partie pour de la location. Par 
ailleurs, 116 places de parking ont été acquises dont 30 
places privatives.

Le principe du déménagement de l’AUCAME dans le 
bâtiment des Rives de l’Orne a été approuvé lors du 
Conseil d’Administration du 6 décembre 2012. 

Une « convention de remboursement de frais » avec 
le CA Caen la mer a été signée par le Président de 
l’Agence après qu’il y ait été expressément autorisé par 
décision du Conseil d’Administration en date du 6 mars 
2014.
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L’AUCAME a emménagé dans ses nouveaux locaux le 
19 mai 2014. Ceux-ci sont situés au 6ème étage du 
bâtiment F3. Les bureaux de l’Agence (en bleu sur le 
plan ci-dessous) sont sur le même plateau que ceux 
du Syndicat Mixte Caen-Métropole (en vert). L’AUCAME 
dispose désormais de 12 bureaux et d’une petite salle 
de réunion « privative » de 26 m², pour une surface 
totale de 197 m², dont 164 m² de bureaux. 

Le montant de la convention a été fixé, pour l’année 
2014, à 30 700 €, soit 156 € du m², toutes charges 
comprises. Des dispositions de révision annuelle du 
prix sont prévues dans la convention.

L’originalité du dispositif réside dans le fait qu’il ne 
s’agit pas d’un bail mais d’une « convention de rem-
boursement de frais » qui inclut divers services et pres-
tations mutualisés. Dans le montant de la convention 
sont donc compris : eau, électricité, chauffage, télé-
phone fixe, nettoyage ainsi que l’accès aux salles de 
réunion mutualisées du bâtiment.

L’Agence bénéficie également de services qui lui sont 
refacturés : accès au parc de véhicules communau-
taires en tant que de besoin et affranchissement et ex-
pédition du courrier (avec une flamme personnalisée).

Au final, outre le fait que les locaux sont neufs et 
confortables, le coût global est le même que dans les 
anciens locaux. Toutefois, l’AUCAME y gagne en temps 
d’administration (un seul contrat), en temps de dépla-
cements (beaucoup des partenaires sont désormais sur 
place) et l’Agence a pu revendre la voiture de service 
devenue inutile.

Il convient cependant de souligner qu’aucune marge de 
croissance de l’Agence n’a été prévue. 

le fonctionnement  
de l’équiPe technique

L’équipe technique de l’Agence est désormais pleine-
ment inscrite dans le paysage technique local, mais 
également national.

Sur les dix salariés embauchés à la création de l’Agence 
en 2006, cinq sont encore présents au sein de l’équipe 
fin 2014, preuve d’une certaine stabilité de l’effectif.

Cette stabilité est un atout pour l’Agence dans la me-
sure où l’expérience du territoire acquise par ce « noyau 
dur » de l’équipe est un gage de très bonne connais-
sance des dynamiques et enjeux locaux et de pérennité 
des partenariats mis en place.

Elle constitue également un atout pour l’intégration 
des nouveaux salariés qui disposent ainsi rapidement 
de l’apport technique et culturel de ceux que l’on peut 
désormais qualifier « d’anciens ».

Au 31 décembre 2014, l’équipe est constituée de 12 
personnes : un Directeur, un Directeur-adjoint, une 
Assistante de Direction, deux Chargés d’études princi-
paux, six Chargés d’études et une Assistante d’études.

Le salarié le plus jeune est âgé de 26 ans, le plus âgé 
de 51 ans. La moyenne de l’équipe s’établit à 35,7 ans.

Concernant le personnel, l’année 2014 s’est caractéri-
sée par les faits suivants :

 ▪ Monsieur Xavier Lepetit a été recruté à compter 
du 6 janvier 2014 afin de remplacer Madame 
Laure Deslandes qui a quitté l’Agence à la fin du 
mois de novembre. Venant de l’Agence d’Urba-
nisme de Saint-Etienne, Monsieur Lepetit est 
désormais en charge des études de mobilités-
déplacements

 ▪ Monsieur José-Paulo Lages Dos Santos, entré 
en CDI le 3 juillet 2006 a définitivement quitté 
l’Agence le 13 juin 2014. Pour des raisons per-
sonnelles qui avaient fortement affecté sa moti-
vation et en raison des contraintes budgétaires 
qui pesaient sur l’Agence et qui nécessitaient 
une suppression de poste, il a été décidé, d’un 
commun accord, de procéder à son licenciement 
à l’amiable par consentement mutuel. 

cf. organigramme page suivante.
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i. déveloPPer 
l’intelligence territoriale

1. leS obServatoireS

La mission d’observation est essentielle car 
elle constitue le cœur de métier d’une 
agence d’urbanisme, celle sans laquelle 
aucune des autres missions confi ées à 
l’AUCAME ne pourra être correctement 
assurée. Celle-ci s’insère d’ailleurs 
dans le chapitre du programme parte-
narial de travail consacrée au concept 

plus large d’intelligence territoriale.

Il ne faut cependant pas concevoir l’observation 
comme un outil de connaissance pour la connaissance, 
mais bien comme un outil clairement orienté vers la 
défi nition puis le suivi des politiques publiques dont le 
territoire se dote, à travers notamment les documents-
cadres que constituent le SCoT, les PLH et le PDU. 

Cependant, les premières années de fonctionnement 
de l’Agence montrent que le temps laissé à l’équipe 
pour organiser l’information collectée, mettre en place 
des outils et capitaliser les savoir-faire a été considé-
rablement réduit tant la pression pour produire et pré-
senter des études a été forte. Il est désormais néces-
saire d’alléger le travail de l’Agence pour permettre à 
l’équipe technique d’organiser et de structurer les ob-
servatoires.

Par ailleurs, l’organisation des partenariats nécessaires 
à l’obtention des informations que l’Agence a du mal 
à recueillir constitue une mission à part entière pour 
laquelle le temps nécessaire est important et ne doit 
pas être sous-estimé.

En conséquence, l’avenant prolongeant le programme 
de travail partenarial 2011-2013 sur l’année 2014 a 
consacré la structuration des observatoires comme 
première priorité de l’année. 

Les travaux en lien avec les observatoires amènent à 
rencontrer divers partenaires fournisseurs de données 
pour faire l’inventaire des données existantes et né-
gocier leur acquisition éventuelle. L’AUCAME participe 
également à des réunions d’informations collectives 
sur le sujet, notamment celles organisées par l’INSEE 
(« rendez-vous »).   

a) Observatoire démographie-population : 
l’intégration des données du RP Insee datées du 
1er janvier 2011 

Les nouvelles modalités de diffusion des résultats du 
recensement de population de l’INSEE s’appuient sur la 
mise en ligne massive de données statistiques brutes 
téléchargeables sans condition d’accès sur le site 
www.insee.fr.

Cette mise en ligne intervient en deux phases et 
concerne les données de l’année n-3 :  

 ▪ le 1er  juillet de chaque année, pour les bases 
de données communales « chiffres clefs » et 
« chiffres détaillés » ;

 ▪ le 1er octobre de chaque année pour les don-
nées infra-communales et les bases de données 
« détail » individus,  logement et mobilité.

La FNAU envisage de mutualiser à moyen terme et 
pour l’ensemble de ses membres, le téléchargement, 
le stockage et les premiers prétraitements (notamment 
la mise en forme) de toutes les bases mises en ligne 
par l’INSEE. 

À ce jour cependant, cette tâche incombe aux agences 
de manière individuelle. 

Ainsi, l’AUCAME a effectué l’intégration dans son propre 
serveur des bases de données issues du RP INSEE da-
tée du 01 janvier 2011 et mise en ligne le 1er juil-
let 2014, tout comme elle l’avait fait en 2013 pour les 
bases datées 01 janvier 2010.

En 2014, l’AUCAME a mis au point un outil fonctionnel, 
dénommé « Dém’AUCAME », dressant un bilan démo-
graphique complet et permettant de calculer le point 
mort de construction pour n’importe quel territoire du 
Calvados (SCOT, EPCI, communes, etc.). Cette applica-
tion est également confi gurée pour faire des simulations 
à des horizons variables : combien faut-il construire de 
logements pour maintenir sa population (point mort) 
ou atteindre un certain nombre d’habitants ? 

b) Les données localisées : 
production de la « V1 » de la base de données 
géo-localisées des équipements publics diffusée 
en « OpenData »

Le contexte

La constitution d’une base de données géo-localisées 
des équipements publics, à l’échelle du Calvados, a 
été inscrite dans le programme de travail partenarial. 
Ce chantier a démarré au deuxième trimestre 2011. 
Il s’inscrit en particulier dans la logique de l’observa-
tion foncière mis en place par l’Agence, mais également 
dans la perspective de l’observation en matière de mo-
bilité, les équipements publics étant des générateurs 
potentiels de trafi c, d’habitat, le niveau d’équipement 
des communes et leur proximité étant un facteur indis-
pensable à prendre en compte dans la défi nition des 
projets de construction de logements dans le cadre des 
PLH.

L’originalité de ce travail réside dans la mise en œuvre 
d’un partenariat technique entre l’Agence et le Conseil 
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Général du Calvados dans la mesure où la même dé-
marche avait été engagée dans les deux structures. 

Ce partenariat, matérialisé par une convention, a donc 
permis de finaliser en 2012 la production d’une base 
de données géographiques qui recense et géo-localise 
les quelque 8 000 équipements publics et collectifs du 
département du Calvados. 

La nomenclature retenue est inspirée de celle mise en 
place par le CRIGE-PACA, qui paraissait la plus com-
plète.

Ce projet a donné lieu à la mise en place de conven-
tions avec plusieurs partenaires afin de pouvoir accéder 
et utiliser des bases de données déjà constituées.

D’autres sources ont également été mobilisées, notam-
ment sur internet, mais également des données issues 
de la BD Topo de l’IGN, gratuites et faciles d’intégra-
tion.

Outre l’intérêt intrinsèque d’une telle base de données 
et la nouveauté de ce type de partenariat localement, 
la grande innovation entourant ces travaux réside dans 
le mode de diffusion de cette base de données dénom-
mée « OpenEquipements14 ».

En effet, très rapidement, Conseil Général et AUCAME 
ont décidé avec l’accord de leurs instances respectives 
d’expérimenter une diffusion de type Open Data, sous 
licence ouverte.

Cette base de données est donc disponible en téléchar-
gement libre sur les sites des deux partenaires copro-
ducteurs :

 ▪ www.calvados.fr, 

 ▪ www.aucame.fr. 

Les travaux en 2014

En juin 2014, les services SIG du Conseil Général du 
Calvados et de l’AUCAME ont publié une nouvelle ver-
sion, OpenEquipements14 V1. Cette version a été l’oc-
casion de mettre à jour l’ensemble des données portant 
ainsi le nombre d’équipements localisés à 8 286.

c) Observatoire du foncier : la concrétisation en 2014 
du partenariat pérenne avec l’EPFN, La région 
Basse-Normandie et Caen-Métropole

Le contexte

L’Établissement Public Foncier de Normandie est à l’ori-
gine de la création de l’observatoire foncier régional 
de Normandie. Dans ce cadre, une convention d’étude 
entre l’Établissement Public Foncier de Normandie, le 
Syndicat Mixte de Caen-Métropole et la Région Basse-
Normandie a été établie pour mettre en place ce dispo-
sitif partenarial d’observation foncière. Les objectifs de 
ce dispositif d’observation foncière sont d’appréhender 
les marchés fonciers et les logiques d’acteurs, et leurs 
évolutions.

L’AUCAME, dont la mission première est l’observation 
sur son territoire d’assiette, s’inscrit logiquement dans 
cette démarche partenariale. L’adhésion de l’EPFN au 
conseil d’administration de l’Agence est une première 
pierre à cette collaboration.

Le partenariat d’observation foncière entre l’EPFN, la 
région Basse-Normandie, le Syndicat Mixte Caen-Mé-
tropole (maître d’ouvrage de cette observation au ni-
veau local) et l’AUCAME se concrétise un programme 
de travail d’observation validé par le Comité de pilotage 
de l’observatoire.

Les travaux en 2014

L’année 2014 a été marquée par la livraison du docu-
ment d’analyses de l’observation foncière (près de 170 
pages) qui présente un portrait large du territoire, ainsi 
que des analyses plus fines sur l’occupation des sols, 
la consommation d’espace, les marchés fonciers et les 
documents d’urbanisme et de planification. 

Cette analyse a été étayée par des entretiens avec les 
acteurs locaux de l’aménagement et du foncier (EPFN, 
SAFER, Chambre Régionale des Notaires, Fédération 
des Promoteurs Immobiliers…) afin d’appréhender les 
fonctionnements des marchés fonciers et les logiques 
d’acteurs. 

Ce document d’analyse de la situation foncière a no-
tamment été rédigé à l’aide :

 ▪ des documents d’urbanisme numérisés et de la 
cartographie historique de la consommation fon-
cière fournies par l’EPFN et établies par Géodis, 

 ▪ des données mises à disposition par les parte-
naires (Perval, …). Pour approfondir  l’analyse de 
la situation foncière (propriété foncière publique, 
dents creuses, grandes unités foncières…), 
d’autres sources de données, telles MAJIC III, 
ont été exploitées par l’AUCAME.
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 ▪ des données et études dis-
ponibles à l’AUCAME (Mode 
d’Occupation des Sols, RP, 
SCoT, PLH...).

Une synthèse de ce document a été 
réalisée et publiée en novembre 
2014 sous la forme d’un fascicule 
de 6 pages largement diffusé. 

d) Observatoire de l’habitat et de l’immobilier : Fin 
de la structuration et premières publications

Le Conseil d’administration de l’AUCAME a souhaité 
que le territoire se dote d’un outil méthodologique et 
technique afi n de mieux quantifi er et qualifi er les faits 
majeurs mais également d’anticiper les évolutions du 
secteur en matière d’habitat. Offert à tous les acteurs 
concernés, l’observatoire de l’habitat compte parmi ces 
précieux outils. En effet, il éclaire la décision politique 
par sa capacité d’expertise et la mise à disposition de 
données fi ables et signifi catives.

C’est pourquoi, conformément au programme de tra-
vail partenarial 2011-2013 et 2014, l’AUCAME est man-
datée pour mettre en place un observatoire de l’habitat 
à l’échelle du territoire métropolitain.

Deux missions ont été conduites pendant l’année 2014 
sur le champ de l’observation habitat : l’actualisation 
des données en vue de poursuivre les travaux d’élabo-
ration et de suivi des politiques locales de l’habitat ; la 
structuration d’un dispositif d’observation à l’échelle de 
Caen-Métropole.

L’actualisation des données en vue de 
poursuivre les travaux d’élaboration et de suivi 
des politiques locales de l’habitat

Depuis 2007, l’AUCAME accompagne, en tant que maî-
trise d’œuvre, les établissements publics de coopé-
ration intercommunale (EPCI) engagés dans des dé-
marches d’élaboration ou de suivi des politiques locales 
de l’habitat (programmes locaux de l’habitat). Dans ce 
cadre, l’AUCAME dispose d’une batterie d’indicateurs 
thématiques pour alimenter les observatoires habitat 
propres à chaque EPCI.

L’actualisation de ces indicateurs repose sur deux types 
de démarches menées simultanément :

 ▪ Une démarche partenariale.

 ▪ Une démarche de veille technique et juridique ;

La démarche partenariale :

Dans le cadre de la mise à disposition auprès de l’AU-
CAME des bases de données afférentes à l’habitat, des 
conventions ont été signées avec la DREAL Basse-Nor-

mandie en vue de disposer des données relatives à la 
construction neuve, à la commercialisation des loge-
ments neufs, logement locatif social (Répertoire du 
parc locatif social) ainsi qu’aux données FILOCOM.

D’autres conventions partenariales ont été signées avec 
d’autres partenaires de l’observatoire habitat : Caen-
Métropole (données de l’observatoire du logement neuf 
en Normandie) ; l’Association Régionale des Bailleurs…

La veille technique et juridique :

Afi n d’obtenir certaines données ou informations com-
plémentaires dans le domaine du logement aussi bien 
sur le plan technique que sur le plan législatif, l’ob-
servatoire habitat mis en place par l’AUCAME assure, 
chaque année, une veille technique et juridique.

Les informations collectées proviennent, par exemple, 
de sites internet référencés (mise en ligne gratuite de 
données sur les prix de l’immobilier) ou encore du ré-
seau des agences d’urbanisme. Il s’agit également de 
suivre l’actualité législative ou juridique en lien avec le 
logement et l’habitat.

Les travaux en 2014

Pour l’année 2014, les travaux et les recherches ont 
porté sur :

L’actualisation 2013 des bases de données constituées 
à l’AUCAME sur le marché de l’immobilier caennais, 
mais également sur les territoires de comparaison (ag-
glomérations du Grand Ouest entre autre) : 

 ▪ Le marché de la location en 2013 : base de 
données CLAMEUR sur les prix des loyers au m² 
et les évolutions des prix et ce, à l’échelle des 
grandes villes et agglomérations françaises ;

 ▪ L’enquête sur la commercialisation des loge-
ments neufs (ECLN) à la fi n 2013 sur plusieurs 
agglomérations françaises : enquête trimestrielle 
réalisée et mise en ligne par les DREAL de toutes 
les régions françaises ;

 ▪ La note de conjoncture immobilière des notaires 
disponible tous les trimestres : cette production 
permet de disposer des éléments comparatifs 
sur les prix de l’immobilier ancien (maisons et 
appartements) et les évolutions sur plusieurs 
villes françaises. 

La structuration de l’observatoire habitat et 
immobilier à l’échelle du bassin de vie caennais

Outre l’obligation légale de mettre en place un observa-
toire dans le cadre du suivi des PLH, le Conseil d’admi-
nistration de l’AUCAME a souhaité qu’un véritable dis-
positif d’observation se structure au sein de l’agence  
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pour répondre à plusieurs objectifs :

 ▪ Nourrir le territoire d’éléments d’analyses,

 ▪ Positionner et comparer le territoire à des 
échelles plus larges (Grand-Ouest, France),

 ▪ Alimenter les études ou les diagnostics,

 ▪ Constituer un outil d’aide à la décision au service 
des élus, des techniciens et des professionnels 
de l’habitat,

 ▪ Faire émerger une culture commune entre 
acteurs.

Le premier semestre de l’année 2014 a été consacré 
à la structuration de l’observatoire habitat et immobi-
lier. Ce travail a porté, en premier lieu, sur le choix du 
périmètre d’observation pertinent mais également sur 
la défi nition des grands domaines d’observation, des 
principaux thèmes et variables nécessaires à la mise 
en œuvre de cet observatoire. Il a permis également 
d’identifi er tous les partenaires et acteurs du logement 
incontournables à l’animation et à la réussite d’un tel 
outil. 

Tous les indicateurs de l’observatoire habitat ont été 
défi nis selon les différentes thématiques d’observation.

Un cahier des charges, exposant les grandes compo-
santes méthodologiques et partenariales de cet outil, 
est en cours d’élaboration à l’agence et devrait être 
amendé par les instances de l’AUCAME au 1er trimestre 
2015.

Ce dernier fera l’objet, par la suite, d’un carnet de l’AU-
CAME (2ème trimestre 2015) comme exemple de guide 
méthodologique pour mettre en œuvre un observatoire 
de l’habitat-immobilier.

Les travaux en 2014
 ▪ Publication de deux notes d’observation : le parc 

de logements de Caen-Métropole, 
état des lieux et dynamiques à 
l’œuvre ; la vacance des loge-
ments sur Caen la mer, premiers 
éléments de contexte ;

 ▪ Publication de deux tableaux 
de bord annuels 2014 sur Caen-
Métropole et Caen la mer : 
actualisation d’une dizaine d’indi-
cateurs habitat majeurs.

 ▪ Élaboration en cours d’une 
note d’observation sur le parc 
locatif social de Caen-Métropole 
dont la publication est prévue 
pour le 2ème trimestre 2015.

e) Exploiter « à façon » les données issues de 
l’Enquête Ménages Déplacements (EMD)

L’AUCAME s’est vu confi é l’exploita-
tion de l’Enquête Ménages Déplace-
ments Grand Territoire réalisée en 
2011 sur le Calvados. L’AUCAME a 

produit en 2014 une publication spécifi que concernant 
le thème de la marche.

Pour le compte du groupement de maitrise d’ouvrage 
Syndicat Mixte Caen Métropole, Viacités, Conseil Gé-
néral du Calvados, il a été proposé que l’AUCAME, en 
charge de l’exploitation de l’enquête, fasse quatre pu-
blications spécifi ques illustrant les différentes problé-
matiques de mobilité. A ce jour, 4 tomes ont déjà été 
produits. Ils portent sur les sujets suivant :

 ▪ Les déplacements entre les pôles du Calvados 
(Novembre 2011) ;

 ▪ Les déplacements pour achats dans Caen la mer 
et le Calvados (Avril 2012) ;

 ▪ Le stationnement dans l’agglomération caen-
naise (juillet 2012) ;

 ▪ Les déplacements des habitants de Caen Métro-
pole (Septembre 2013).

Les travaux en 2014

Afi n de maintenir cette dynamique et de valoriser les 
résultats de l’EMDGT Calvados, l’AUCAME a décidé de 
réaliser un 5e tome sur une thématique d’actualité : 
la marche. Cette exploitation spécifi que a pour objet 
de présenter la pratique de la marche « sous toutes 
ses coutures » sur le territoire du Calvados. Elle vise 
notamment à comprendre les caractéristiques qui défi -
nissent et permettent d’appréhender la pratique de la 
marche selon des critères tant géographiques que so-
ciologiques. Pour compléter cette approche, l’AUCAME 
s’est appuyé sur son Sys-
tème d’Informations Géogra-
phiques (SIG) avec comme 
objectif de défi nir le niveau 
de proximité des différents 
secteurs de tirage de l’EMD 
et comprendre dans quelle 
mesure il permet d’expliquer 
le niveau de pratique de la 
marche dans ces secteurs. 
Ce travail vise à susciter de 
nouvelles réfl exions sur une 
analyse plus fi ne de la trame 
urbaine,  l’échelle du piéton.

Un document de 24 pages intitulé « La pratique de la 
marche dans le Calvados » a été publié sous la forme 
d’un fascicule d’observatoire des mobilités en novembre 
2014. 
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f) Préfi guration de l’observatoire de la mobilité et des 
déplacements

Le contexte

Depuis sa création, l’Agence a manié de très nom-
breuses données chiffrées concernant la mobilité, mais 
les a collectées et utilisées de manière ponctuelle, en 
fonction des besoins de ses études. L’année 2014 a été 
l’occasion pour l’Agence d’Urbanisme de préfi gurer l’ob-
servatoire de la mobilité et des déplacements. A la fois 
centre de ressource du territoire et lieu d’échanges des 
acteurs de la mobilité, les objectifs de cet observatoire 
sont multiples. 

Il s’agit essentiellement de :

 ▪ Centraliser les données en matière de transports 
et déplacements 

 ▪ Analyser et comprendre les pratiques de mobi-
lité, l’utilisation des modes de transport et leurs 
impacts

 ▪ Alimenter les réfl exions stratégiques et évaluer 
les effets des politiques publiques (SCoT, PDU)

 ▪ Suivre à long terme les évolutions, visualiser et 
étudier les changements d’habitudes et modes 
de déplacements

Le lancement de l’observatoire mobilité et déplace-
ments constitue en outre un élément primordial pour 
préparer une future révision du PDU de l’agglomération 
caennaise.

Les travaux en 2014

Le premier travail a consisté à recenser l’ensemble des 
données existantes, leur périmètre de collecte et le 
fournisseur de la donnée.

A partir de cet état des lieux exhaustif des données exis-
tantes localement, l’AUCAME a construit un ensemble 
d’indicateurs qui feront l’objet d’un suivi régulier.

Enfi n, à partir de l’année 2014, les documents pro-
duits par l’Agence dont l’objet 
est d’obtenir une meilleure 
connaissance de la mobilité 
sur notre territoire sortiront 
sous le label « Observatoire 
mobilité et déplacements». 
C’est d’ores et déjà le cas du 
compte déplacement de l’ag-
glomération caennaise et de 
la cinquième exploitation thé-
matique de l’EMDGT Calvados 
2011 portant sur la marche.

g) Observatoire des solidarités territoriales de Caen 
la mer

Le contexte

L’« observatoire des solidarités territoriales » de Caen 
la mer est un outil d’observation et de suivi des quar-
tiers en diffi culté qui a été mis en place en 2013. Il 
s’inscrit dans un projet urbain et social visant à réduire 
les inégalités au sein de Caen la mer. 

L’objectif de l’observatoire est de quantifi er les écarts 
et inégalités entre quartiers, de repérer, caractériser et 
suivre dans le temps les quartiers en diffi culté, d’iden-
tifi er les problématiques et les enjeux propres à chaque 
quartier de façon à orienter les actions des élus. L’éche-
lon géographique de base est l’IRIS, mais l’observa-
tion tiendra compte également du carroyage de l’INSEE 
pour affi ner l’analyse et bien délimiter les quartiers en 
diffi culté. 

L’observatoire des solidarités territoriales est sous maî-
trise d’ouvrage de Caen la mer. Sa structuration, son 
alimentation et sa mise à jour est confi ée à l’AUCAME. 
Le pilotage politique est assuré en interne par le groupe 
« politique de solidarités territoriales » constitué d’élus 
de Caen la mer et, en externe, par le « comité de pilo-
tage stratégique » associant les différents partenaires 
de l’observatoire. Un groupe de travail composé d’élus 
de Caen la mer a été constitué spécifi quement pour ré-
fl échir à l’architecture et au contenu de l’observatoire. 
Les chefs de projet « politique de la ville » ont égale-
ment la possibilité de s’exprimer au sein d’un groupe « 
projets » pour faire part de leurs idées et réagir sur les 
options proposées.

L’observatoire comportera à terme deux types d’indica-
teurs, des « indicateurs d’alerte et de progrès » concer-
nant tous les quartiers de Caen la mer (socle 1), et 
des indicateurs destinés à caractériser les quartiers en 
diffi culté (socle 2). 

Les travaux en 2014

Les indicateurs du socle 1 ont été arrêtés en 2013. 
L’exploitation des données et l’analyse de celle-ci ont 
été fi nalisées au mois de janvier 2014, avec un peu de 
retard, compte tenu de la mobilisation de l’Agence dans 
l’organisation du quatrième colloque Vallée de la Seine 
qui s’est tenu à Caen en décembre 2013. 

Ces travaux ont toutefois permis d’établir une typologie 
particulièrement intéressante des différents quartiers 
et communes qui composent la CA Caen la mer.

Les caractéristiques quantitatives des quartiers en dif-
fi culté identifi és par l’observatoire ont permis à la CA 
Caen la mer de disposer d’une base de connaissances 
indispensables pour négocier avec l’Etat dans le cadre 
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de la redéfi nition de la carte des quartiers « politique 
de la ville », et avec l’Europe pour répondre à l’appel à 
projet ITI (Investissement Territorial Intégré).

La détermination des indicateurs du socle 2 avait été 
renvoyée à l’année 2014 en raison de l’actualité de la 
réforme de la politique de la ville au niveau national et 
du calendrier de diffusion des données carroyées de 
l’INSEE attendues fi n 2013.

En raison des élections mu-
nicipales et du changement 
intervenu dans la gouver-
nance de la CA Caen la 
mer, les travaux de déter-
mination des indicateurs du 
socle 2 ont redémarré en 
septembre 2014. L’objec-
tif est d’arrêter une liste 
d’indicateurs d’ici la fi n de 
l’année 2014 et de produire 
des « portraits de quartiers 
en diffi cultés » au début de 
l’année 2015. 

Les données de l’observatoire des solidarités territo-
riales seront actualisées tous les 2 ans, celles du socle 1 
les années paires et les « portraits de quartiers » les 
années impaires pour faire vivre l’observatoire dans la 
durée.

Au niveau régional, l’Etat et la Région Basse-Norman-
die ont confi é au CRCOM3S, le  Comité régional de 
Coordination de l’observation médico-sociale sociale et 
sanitaire, le soin de créer et gérer un « observatoire 
régional des quartiers ». En décembre 2013, l’AUCAME 
a adhéré au CRCOM3S pour pouvoir partager son expé-
rience et coordonner les deux observatoires, sachant 
que l’AUCAME est plus avancée dans la démarche. Une 
réunion a eu lieu le 28 mars 2014 entre les différents 
partenaires pour déterminer les indicateurs de l’obser-
vatoire régional.   

h) Observatoire de l’implantation des activités 
économiques

Le contexte

Inscrit dans le programme de travail partenarial, la 
constitution de cet observatoire n’a pas été lancée 
car l’AUCAME n’a pas vraiment légitimité à s’occuper 
de l’observation économique sur le territoire caennais. 
Pourtant, des besoins réels se font sentir au sein de 
l’Agence pour alimenter notamment ses études et ses 
travaux.

Les travaux en 2014

L’AUCAME n’a pas entrepris de structuration particu-
lière, hormis la géolocalisation des données sur le com-
merce fournies par le cabinet PIVADIS dans le cadre 
des travaux menés par Caen-Métropole sur le sujet.

L’AUCAME a été cependant sollicitée pour participer à 
plusieurs réunions en lien avec l’observation écono-
mique :

 ▪ Le 11 septembre 2014, au Havre, à l’occasion de 
la réactivation du réseau national des observa-
toires de l’immobilier d’entreprises organisée par 
l’AURH ;

 ▪ Le 21 octobre 2014, à Rouen, pour l’observatoire 
logistique Paris-Seine-Normandie visant à recen-
ser les zones logistiques potentiellement aména-
geables au sein de la Vallée de la Seine.

2. le SYStÈme d’information 
géograPhique (S.i.g.) de l’aucame : 

un outil PuiSSant en Plein eSSor

a) Mutualisation du S.I.G. de l’AUCAME : donner un 
accès aux membres de l’Agence et leur offrir des 
fonctionnalités SIG simples

Le contexte

Des demandes de plus en plus en plus explicites, tant 
côté Syndicat Mixte Caen-Métropole que côté Direc-
tion de l’Habitat, du Foncier et de l’Aménagement, de 
Caen la mer, ont fait état d’un intérêt manifeste pour 
une mutualisation d’un système d’information géogra-
phique alimenté et géré par l’Agence, mais à disposi-
tion des services des collectivités.

Depuis 2012, l’AUCAME a mis en place un ensemble 
d’outils cartographiques et de services dénommé Gé’Au-
came. Ce sont d’abord des applications de cartographie 
interactives accessibles par Internet. Simples et intui-
tives, elles ne nécessitent ni installation de logiciels ni 
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téléchargements de données. Elles sont aujourd’hui au 
nombre de 7 :

 ▪ Gé’Aucame – Carto, est l’application centrale 
du dispositif. Elle est réservée aux membres de 
l’Agence qui peuvent y accéder grâce à un mot 
de passe délivré lors de la formation initiale. Elle 
propose de nombreuses données et fonctionna-
lités tout en restant accessibles à des non-spé-
cialistes.

 ▪ Gé’aucame – Public, permet au grand public 
d’accéder aux données diffusées par l’AUCAME 
et constitue notamment l’outil de diffusion car-
tographique des données produites par l’Agence 
et qui bénéfi cient maintenant d’un statut de 
données ouvertes (OpenData). 
Moins fournie en données et en fonctionnalités 
que Gé’Aucame – Carto, elle permet néanmoins 
de proposer une large palette d’outils et de 
données.

 ▪ Gé’Aucame Théma propose 3 applications 

qui offrent l’avantage d’être accessible depuis 
n’importe quel système d’exploitation (windows, 
ios, linux) et n’importe quel périphérique (ordi-
nateur, tablette, smartphone)

 ◦ Documents d’urbanisme, offre la possibi-
lité de visualiser l’ensemble des documents 
d’urbanisme du territoire de Caen-Métropole, 
d’affi cher une information synthétique sur 
chaque zonage et d’en télécharger les règle-
ments (au format PDF).

 ◦ Évolution du mode d’occupation du sol, 
permet de visualiser très simplement l’évo-
lution de l’occupation du sol entre 2001 et 
2009 en utilisant un outil de balayage.

 ◦ OpenEquipements14, permet d’accé-
der pour chacun des 8 000 équipements 
recensés à une fi che synthétique reprenant 
l’ensemble des informations disponibles 
(nom, type d’équipement, adresse, coordon-
nées GPS…).

 ▪ Suivi des PLH : 2 applications ont été conçues 
pour assister les EPCI ayant approuvé un PLH à 

effectuer le suivi de leur politique. Ces applica-
tions (une pour la Communauté de communes 
du Val ès dunes, une autre pour la communauté 
de communes entre Bois et Marais), permettent 
principalement :

 - de saisir graphiquement des projets de 
logements et de renseigner leurs caractéris-
tiques,

 - d’effectuer le suivi fi n de la livraison de ces 
projets annuellement.

Formation et assistance : Gé’Aucame, c’est égale-
ment un accompagnement technique qui passe par une 
formation initiale et un accompagnement à l’utilisation. 
Cet accompagnement peut se faire via les guides d’uti-
lisation produits en interne ou par des échanges directs 
avec l’équipe SIG de l’Agence qui a conçu les outils.

Tout membre de l’AUCAME qui le souhaite peut deman-
der à être formé à l’utilisation de Gé’Aucame (élus et 
services techniques).

À ce jour, 7 sessions de formation ont eu lieu et ont per-
mis de former une quarantaine d’utilisateurs à Gé’Au-
came parmi les services de Caen la mer, Caen-Métro-
pole, Viacités ainsi qu’au sein même de l’AUCAME.

Travaux en 2014

De nouvelles fonctionnalités et données ont été ajou-
tées à Gé’Aucame Carto et Gé’Aucame – Théma. 

3 nouvelles applications ont fait leur apparition : l’appli-
cation thématique OpenEquipements14 et les applica-
tions de suivi de PLH.

En fonction des besoins et des attentes des utilisateurs, 
et des évolutions technologiques, les applications exis-
tantes sont régulièrement enrichies et de nouvelles 
applications peuvent être conçues.

b) La généralisation de l’OpenData pour les 
productions de l’agence

Le contexte

Les agences d’urbanisme, pour alimenter leurs travaux, 
sont régulièrement confrontées à l’absence de données 
géographiques. Elles sont donc amenées à produire 
elles-mêmes ces bases de données.

Au début de l’année 2011, l’Agence d’urbanisme de 
Caen-Métropole (AUCAME) et 
le Conseil Général du Calva-
dos avaient lancé un parte-
nariat technique visant à pro-
duire une base de données 
géographiques qui recense les 
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quelque 8 000 équipements publics et collectifs du dé-
partement. Outre l’intérêt intrinsèque d’une telle base 
de données et la nouveauté de ce type de partenariat 
localement, la grande innovation entourant ces travaux 
résidait dans le mode de diffusion de cette base de don-
nées dénommée OpenEquipements14. 

En effet, très rapidement, les deux structures avaient 
décidé avec l’accord de leurs instances respectives 
d’expérimenter une diffusion de type OpenData, sous 
licence ouverte.

L’OpenData (« données ouvertes » en Français) dé-
signe une démarche, en plein essor dans les collectivi-
tés françaises, qui vise à ouvrir les données publiques. 
Cela consiste à diffuser gratuitement certaines don-
nées numériques et à en permettre une réutilisation 
très large, même commerciale. Ces données peuvent 
être des données géographiques, des statistiques, des 
études ou des rapports.

La diffusion des données publiques répond à des objec-
tifs de transparence, d’économie et d’effi cacité dans 
l’utilisation de l’argent public. Elle peut également initier 
une participation citoyenne et favoriser les échanges et 
les collaborations entre structures ce qui peut aboutir à 
un enrichissement collectif du contenu et de la qualité 
des données ouvertes. Les démarches OpenData sont 
enfi n des outils de communication puissants pour les 
territoires qui s’en emparent et des vecteurs d’innova-
tion, de création d’emplois et de nouveaux services aux 
citoyens. 

OpenEquipements14 constitue le point de départ d’une 
démarche OpenData « offi cielle » au sein de l’AUCAME. 
Depuis sa création en 2006, l’agence diffuse gratuite-
ment ses publications et études dès lors qu’elles ont 
été validées par son Conseil d’Administration. Depuis 
2009, la base de données d’occupation du sol, établie 
en 2008 sur les 90 000 hectares du territoire du SCoT 
(Mos AUCAME 2009) est librement téléchargeable au 
format KMZ visualisable dans Google Earth et inté-
grable à un système d’informations géographiques.

L’AUCAME fait donc de l’OpenData sans jamais l’avoir 

véritablement offi cialisé et formalisé. C’est pourquoi, 
lors du bureau du 16 octobre 2012, les élus de l’agence 
ont demandé la généralisation de la diffusion en libre 
accès des données produites exclusivement sur fonds 
publics.

En plus d’OpenEquipements14, ce sont ainsi 4 autres 
bases de données produites par l’agence d’urbanisme 
qui sont librement téléchargeables sur notre site 
www.aucame.fr :

 ▪ Le mode d’occupation du sol 2001 : analyse 
rétrospective de l’occupation du sol en 2001, 
basée sur les orthophotographies de 2001, 
fournies par le Conseil Général du Calvados, et 
le mode d’occupation du sol de 2009 produit par 
l’AUCAME.

 ▪ Le mode d’occupation du sol 2009 produit sur la 
base des orthophotographies de 2006 également 
fournies par le Conseil Général du Calvados.

 ▪ La trame verte et bleue de Caen-Métropole.

 ▪ L’équipement commercial de Caen-Métropole qui 
recense les enseignes commerciales de plus de 
300 m².

Au-delà des données SIG, c’est l’ensemble des produc-
tions de l’Aucame qui sont en OpenData : cartes, pho-
tos, études, publications…

c) L’AUCAME membre signataire de la convention « 
CRIGE »

Le contexte

En Basse-Normandie, existe un réseau informel des 
acteurs de l’information géographique, le « Pôle Géo-
matique Normand », dans lequel l’AUCAME est très 
investie depuis la création de l’Agence. La nouvelle 
programmation européenne et la perspective du CPER 
pour la période 2014-2020 constituent une opportunité 
pour structurer ce réseau, renforcer les partenariats 
entre acteurs de l’information géographique et faciliter 
la mobilisation de fi nancements sur le territoire. Cette 
volonté a suscité de vifs débats au sein du Pôle Géoma-
tique Normand qui va fi nalement se transformer en une 
« Coordination Régionale de l’Information Géo-
graphique », la CRIGE, d’ici la fi n de l’année 2014. 

Le projet de CRIGE a été initié par l’Etat et la Région. 
Au départ, seules les structures composant la Gouver-
nance du Numérique pouvaient prétendre au statut de 
membre signataire (Conseil général du Calvados siège 
à la Gouvernance du Numérique aux côtés de l’Etat, de 
la Région, de Manche Numérique, du Conseil général de 
l’Orne et de la CA Caen la mer). 

Au cours du printemps 2014, l’AUCAME a participé à un 
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groupe technique qui s’est réuni trois fois et dont les 
travaux ont permis de délimiter les contours de cette 
future instance et de s’accorder sur le contenu de la 
future convention qui sera signée par les partenaires 
souhaitant s’investir dans le réseau. 

En pratique, deux possibilités sont offertes :

 ▪ être signataire de la convention, ce qui suppose 
un engagement plus fort des structures concer-
nées

 ▪ être membre partenaire, l’implication dans la 
CRIGE étant plus légère. 

Compte-tenu de l’importance et de l’expérience de 
l’AUCAME en matière d’information géographique, le 
Directeur a proposé aux instances de l’Agence d’adhé-
rer à la CRIGE en étant que membre signataire de la 
convention.

En s’investissant dans le groupe technique de préfigu-
ration de la CRIGE, l’AUCAME s’est fait le porte-parole 
des « petits acteurs » de l’information géographique 
et a contribué, avec d’autres partenaires, à faire en-
tendre leur voix dans le réseau. Désormais, n’importe 
quel partenaire peut prétendre au statut de membre 
signataire, à condition de s’engager fortement dans le 
réseau (en termes d’animation et/ou de financement).

Un débat nourri au sein des instances de 
l’Agence

Ce sujet a fait l’objet d’un débat intense au sein du 
Bureau lors de sa réunion du 2 septembre 2014. Ont 
alors été soulevés les enjeux suivants :

 ▪ la CRIGE devrait faciliter l’accès à certaines 
données et encourager la culture de l’Open Data 
indispensable pour partager l’information. Elle 
devrait favoriser la mutualisation les données, 
pour faciliter leur accès et réduire les coûts,

 ▪ la question d’une CRIGE à l’échelle de la Grande 
Normandie a été posée mais il a été admis qu’il 
était nécessaire d’intégrer la CRIGE bas-nor-
mande afin d’être en bonne position pour être 
reconnu lors de l’inéluctable fusion des deux 
réseaux d’utilisateurs de SIG,

 ▪ la CRIGE devrait également s’ouvrir plus lar-
gement aux acteurs économiques, notamment 
en intégrant de manière plus volontariste les 
chambres consulaires,

 ▪ les membres du Bureau ont convenu de l’impé-
rieuse nécessité pour l’Etat d’ouvrir plus lar-
gement les données dont il dispose afin de 
permettre aux élus de disposer des bonnes 
informations pour décider. Il a également été 
souligné que les citoyens doivent être protégés 
par des règles déontologiques strictes dans l’ex-

ploitation et la diffusion de données qui doivent 
être rendues anonymes.

 ▪ Enfin, de manière unanime, le Bureau a appelé 
le Directeur à la vigilance afin que le temps don-
né à la CRIGE soit compatible avec les moyens 
de l’Agence.  

A l’issue de ce débat riche, le Bureau a décidé unanime-
ment de soumettre le principe d’adhésion de l’AUCAME 
à la CRIGE en tant que « membre signataire » de la 
convention, au Conseil d’Administration de l’AUCAME. 

Ce dernier s’est prononcé favorablement, à l’unanimité, 
lors de sa réunion du 24 septembre 2014. La conven-
tion sera officiellement signée au cours du premier se-
mestre 2015.

3. veille juridique et technique

Si elle ne donne pas systématiquement lieu à des pro-
ductions, cette mission est considérée comme très im-
portante dans la mesure où elle est indispensable au 
développement de la capacité d’expertise et de créati-
vité de l’Agence.

La veille législative, réglementaire et administrative 
devient progressivement plus importante. En effet, les 
membres de L’AUCAME, notamment les communautés 
de communes, sont de plus en plus confrontés à des 
dispositifs dont la complexité va croissante : lois rela-
tives à l’intercommunalité, à l’urbanisme, à l’habitat, à 
l’environnement, … et dont la production s’est accélé-
rée durant la dernière décennie.

La « veille technique » qu’assure l’AUCAME a également 
pour objectif de maintenir son potentiel d’expertise ain-
si qu’une partie du temps de réflexion non spécifique-
ment affecté à une étude. Cette mission comprendra 
la démarche de structuration documentaire des études 
produites par l’Agence et des ouvrages ou références 
acquis par elle.

Cette veille se développe également dans le champ des 
outils technologiques (SIG, gestion de bases de don-
nées …) et du développement de nouvelles applications, 
de techniques d’information et de communication.

Ce travail de veille technique s’effectue également dans 
le cadre de la participation de l’Agence à des réseaux 
professionnels, au premier rang desquels on trouve la 
FNAU. Cette participation est essentielle à la fois pour 
être informé, mais également pour être partie pre-
nante aux réflexions et aux débats sur l’évolution des 
questionnements, des méthodes et techniques. Il s’agit 
également, par des visites et voyages d’études, de faire 
bénéficier le territoire des expériences, idées et innova-
tions des autres.
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a) Veille territoriale, juridique et documentaire

Un contexte législatif en évolution

En 2014, un certain nombre de modifi cations législatives 
impactent la vie territoriale, particulièrement par les 
réformes territoriales (fusion des régions, affi rmation 
des métropoles) et aussi notamment sous l’angle envi-
ronnemental, avec les lois sur l’agriculture, la transition 
énergétique et la biodiversité. Un travail spécifi que de 
veille a eu lieu selon une double méthodologie : abon-
nement à des newsletters offi cielles, journalistiques ou 
professionnelles, avec suivi quotidien, et par ailleurs 
décryptage et synthèse des documents bruts envoyés 
par la  FNAU, afi n de mettre des notes synthétiques au 
service de toute l’équipe. Cela concerne :

 ▪ Projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimen-
tation et la forêt ;

 ▪ Projet de loi relatif à la biodiversité ;

 ▪ Projet de loi relatif à la transition énergétique 
pour la croissance verte ; 

 ▪ Loi de modernisation de l’action publique terri-
toriale et d’affi rmation des métropoles (promul-
guée en janvier 2014) ;

 ▪ Loi de réforme territoriale (adoptée par l’Assem-
blée nationale en juillet 2014) ;

 ▪ Nouveaux principes de la politique agricole com-
mune 2014-2020.

La veille territoriale et documentaire

Selon la même double méthodologie de la veille juri-
dique, la veille documentaire territoriale consiste à 
s’abonner aux newsletters de sites d’urbanisme, d’ar-
chitecture, d’environnement, de paysages et de suivre 
particulièrement les sites de partage d’études (CIRCE 
pour la Basse-Normandie) et les sites des centres de 
recherche (agrosciences, PUCA, IDRII, …) et à consul-
ter ces documents quotidiennement afi n d’alerter les 
collègues sur les nouveautés concernant leurs théma-
tiques et de constituer une culture commune à l’agence 
parmi l’ensemble des chargés d’études. Le second fl ux 
d’information vient des clubs et de la direction de la Fé-
dération nationale des agences d’urbanisme, qui donne 
lieu à des synthèses internes ou à des productions.

Exemple de veille documentaire pour l’année 2014 :

 ▪ Profi l environnemental de la Basse-Normandie 
(DREAL) ;

 ▪ Le référentiel des territoires de Basse-Norman-
die ;

 ▪ Union européenne : nouvelle programmation 
2014-2020, suivi des arbitrages budgétaires 
nationaux et régionaux, lecture des diagnostics, 
de la stratégie de spécialisation (RIS3), des 

nouveaux dispositifs des fond structurels (CLLD, 
ITI), évolution des programmes opérationnels… ; 

 ▪ Nature en ville : expériences de villes, réseaux 
de chaleur, recherches sur les bienfaits des 
végétaux en ville relativement au changement 
climatique, qualité de l’eau… ;

 ▪ Agriculture urbaine : participation au fi lm-débat 
de l’INRA sur ce sujet avec l’antenne de Caen de 
l’IEP de Rennes, suivi d’expériences étrangères 
(Allemagne, Etats-Unis) et françaises (Paris, 
Lyon) ;

 ▪ Smart cities (appui au QSN) : documentation 
européenne, benchmark particulier sur le quar-
tier Confl uences de Lyon ;

 ▪ Economie numérique (rédaction pour le portrait 
de territoire) : les acteurs de la fi lière, les étapes 
de l’économie numérique 
dans l’agglomération de 
Caen la mer, les labels 
obtenus… ;

 ▪ Données historiques 
et patrimoniales sur le 
territoire (rédaction pour 
le portrait de territoire, 
et Act’Urba « Connaître 
Caen-Métropole »), en 
lien avec l’association 
Cadomus.

b) Analyse de la loi « ALUR »

En raison de son importance dans les champs de l’urba-
nisme, de l’habitat et du logement, l’Agence a engagé 
une analyse approfondie de la loi pour l’accès au loge-
ment et un urbanisme rénové (ALUR) de mars 2014.

Une publication a été réalisée en juin 2014 sur le conte-
nu de la loi ALUR sous la forme de 10 fi ches techniques 
et thématiques sur les volets urbanisme et habitat.

En matière d’urbanisme, les fi ches ont concerné les 
thèmes suivants : 

 ▪ la densifi cation des zones 
urbaines ; 

 ▪ la lutte contre l’artifi ciali-
sation des sols ; 

 ▪ la modernisation des 
règles de l’urbanisme.

En matière d’habitat et de loge-
ment, les fi ches ont concerné les 
thèmes suivants : 

 ▪ le dispositif d’encadre-
ment des loyers ;
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 ▪ la Garantie Universelle des Loyers, l’habitat par-
ticipatif ; 

 ▪ la meilleure transparence dans le parc locatif 
social ; 

 ▪ l’orientation de la politique d’hébergement vers 
le logement.

L’analyse de la loi ALUR par l’Agence a également 
conduit celle-ci à réaliser, en 2014, les travaux sui-
vants :

 ▪ Deux notes de synthèses à destination des élus

 ▪ Deux diaporamas powerpoint sur les effets de la 
loi sur les documents d’urbanisme 

 ▪ Une participation à une table-ronde organisée 
par le CNFPT le 30 juin 2014sur la partie urba-
nisme : production d’un diaporama et présen-
tation des conséquences de la loi ALUR sur les 
Schémas de Cohérence Territoriale.

c) Développer de nouvelles compétences en matière 
de paysages, agriculture et environnement.

Le contexte 

La problématique agricole en tant que fonction urbaine 
est récente à l’agence d’urbanisme de Caen-Métropole. 
L’idée est d’englober de façon cohérente et imbriquée 
la dimension environnementale et la dimension agri-
cole du territoire afi n de centrer l’observatoire sur la 
biodiversité. 

Les continuités écologiques, représentées par l’outil de 
la trame verte et bleue, traversent aussi bien le milieu 
rural que le milieu urbain et permettent donc un retis-
sage du lien urbain-rural dans toutes les politiques.

L’AUCAME a participé aux réfl exions de suivi du SCOT 
en matière agricole en plaidant pour des diagnostics 
environnementaux dans les PLU et non des diagnostics 
seulement agricoles. Cette démarche est aussi celle qui 
sous-tend la mise en place d’un observatoire de l’envi-
ronnement et de l’agriculture, dans lequel les continui-
tés écologiques représentent une partie importante. 
Un premier benchmark sur les autres observatoires de 
l’environnement animés par des agences d’urbanisme 
a été réalisé. 

Plusieurs sorties de terrain et colloques ont permis à 
l’agence de se faire une culture du sujet et de préparer 
une matière à publications sur deux grands domaines 
que sont :

 ▪ La nature en ville (îlots de chaleur, imperméabili-
sation du sol, effet sur la santé, effet sur l’inon-
dabilité, gestion de la densité, espace vécu, la 
végétalisation des villes contre le réchauffement 
climatique, espaces de convivialité des jardins 

familiaux, gestion des eaux pluviales en sur-
face…) ;

 ▪ L’agriculture périurbaine en tant que catalyseur 
de développement économique et de création 
d’emplois (gouvernance alimentaire donc unités 
à forte demande en travail, maraîchage, arbo-
riculture, petits élevages, développement de 
circuits courts, aliments sains pour les cantines 
et collectivités, création d’emplois par une 
relocalisation de l’économie alimentaire, sensi-
bilisation des publics urbains, re-création du lien 
urbain-rural…).

Un débat en conseil d’administration de l’agence 
(mars) a permis de poser des questions qui semblaient 
jusqu’alors réservées aux agriculteurs et à leurs orga-
nisations professionnelles. Le fait que d’autres terri-
toires vivent des expériences différentes (par exemple 
le Triangle vert avec la mobilisa-
tion de cinq communes d’Île-de-
France – cf. QSN n°64) pourront 
permettre de poser les jalons 
d’une réfl exion pour notre ter-
ritoire (publications, invitation 
de promoteurs d’expériences, 
voyages d’étude…).

Les travaux 2014
 ▪ Organisation de la ren-

contre avec Thierry Laverne 
et Marc Lecerf sur l’agri-
culture périurbaine et les paysages dans une 
métropole buissonnière comme Caen (janvier) ;

 ▪ Visite du chantier parc expo avec Thierry La-
verne et la ville de Caen (juin) ;

 ▪ Jardins partagés, jardins familiaux et jardins 
d’insertion dans l’agglomération de Caen : 
recherche documentaire et rencontres (univer-
sité, ARDES, IRD2) ;

 ▪ Architecture et paysage à Colombelles : ren-
contre de deux paysagistes de l’Allier (mars) ;

 ▪ Biodiversité en ville : sortie à Hérouville Saint-
Clair avec les mares et les jardins (mars) ;

 ▪ Colloque de lancement de l’agro-écologie en 
Basse-Normandie (avril) ;

 ▪ Colloque de lancement du 
cluster « nature en ville » 
de Versailles (janvier) ;

 ▪ Production d’un QSN Le 
sol des villes et le sol des 
champs (janvier) ;

 ▪ Production d’un QSN Le 
triangle vert (septembre) ;

 ▪ Agriculture périurbaine : 
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benchmark, recherche des bases de données 
RPG (via l’ASP) ;

 ▪ Réfl exion sur l’élaboration d’un observatoire de 
l’environnement et de l’agriculture à l’échelle de 
Caen-Métropole à partir des outils permis par la 
trame verte et bleue.

d) Veille « Europe »

Le contexte 

Il ne semble pas être dans les missions directes d’une 
agence d’urbanisme d’assurer une veille européenne 
mais l’Agence a identifi é une carence sur ce sujet car 
notre territoire de Caen Métropole n’a pas de service 
pour suivre les questions européennes qui impactent 
pourtant grandement les décisions locales par les ré-
glementations, l’affectation des fonds structurels, les 
outils d’accompagnement des projets et leur valorisa-
tion. Les élus de l’agence d’urbanisme ont été étonnés 
de découvrir qu’il existait un diagnostic de la Basse-
Normandie réalisé par Ernst and Young sans qu’aucun 
élu de Caen n’ait été consulté ni même mis au courant. 
De même, une stratégie de spécialisation a été éla-
borée à l’insu des élus du territoire alors que l’Union 
européenne prône une démarche partenariale de co-
construction avec les collectivités, les entreprises, le 
monde académique et le monde associatif. Ces deux 
faits majeurs destinés à dessiner les contours de la pro-
grammation budgétaire européenne 2014-2020 a incité 
les élus de l’agence à demander une investigation plus 
poussée des outils européens.

Un premier voyage à Bruxelles ayant eu lieu en octobre 
2013 avec le Directeur de l’agence, le Directeur-adjoint 
et la Chargée d’études Europe, un diaporama a été pré-
senté devant plusieurs instances afi n d’expliquer ce que 
l’Union européenne pouvait apporter aux territoires, et 
non seulement au niveau fi nancier. 

Les travaux en 2014

Devant le succès des présentations relatives au fonc-
tionnement des programmes européens devant les 
partenaires locaux de l’Agence (Commission Pays de 
Caen Métropole, au Comité de Développement et en 
Conseil d’administration de l’AUCAME), un document 
de synthèse a été rédigé, avec 
une partie introductive sur la 
gouvernance européenne, les 
politiques et les fonds, et une 
partie directement opération-
nelle avec 40 fi ches sur divers 
outils permettant d’accompa-
gner les projets des collectivités 
et d’en permettre l’appropriation 
par les acteurs du territoire.

Par ailleurs, l’Agence s’est particulièrement intéressée 
à  « INTERREG », programme européen de connais-
sance mutuelle des régions européennes, et URBACT, 
programme d’étude entre villes confrontées à la même 
problématique :

 ▪ Participation à la réunion d’information INTER-
REG de la région Basse-Normandie

 ▪ Préfi guration d’un INTERREG tourisme trans-
manche par la participation à deux réunions (en 
France à Caen en juin et en Angleterre à Bour-
nemouth en octobre) 

 ▪ Voyage d’étude dans le sud de l’Angleterre : en 
octobre 2014, à Portsmouth, Southampton et 
Bournemouth. Connaissance du fonctionnement 
municipal et régional anglais, partenariat public-
privé dans le développement local.

 ▪ Journée de présentation du programme URBACT 
III à Paris le 16 décembre 2014

e) Participation au colloque 
« Cities of tomorrow » organisé par la 
Commission Européenne à Bruxelles 
les 17 & 18 février 2014

Le colloque « Cities of tomorrow » a été organisé par la 
Commission Européenne afi n de préfi gurer son « agen-
da urbain ». Une dizaine de villes françaises étaient 
représentées. L’AUCAME a tenu à y assister dans le 
cadre de la connaissance de la méthodologie euro-
péenne d’élaboration de programmes, mais aussi afi n 
de se faire une culture et un réseau européen. L’accueil 
par le bureau de la Basse-Normandie a été excellent 
et grandement facilitateur, la documentation rappor-
tée très riche. Sur place, deux axes majeurs ont été 
explorés : les modalités de la croissance verte pour les 
villes et leurs arrière-pays et les nouvelles technologies 
numériques au service du développement économique 
et de l’effi cience énergétique. 

Comme suite à la présence caennaise à ce colloque, 
l’Agence a été sollicitée pour apporter sa contribution 
aux réfl exions en cours à la Commission sur l’agenda 
urbain. L’AUCAME a donc rédigé une note de 6 pages 
sur l’apport des agences d’urbanisme dans le dévelop-
pement urbain en France et l’a adressée à la Commis-
sion en mars 2014.

Cette note en anglais présente l’originalité de la struc-
ture transversale des agences d’urbanisme françaises 
et s’appuie sur l’exemple caennais pour en illustrer le 
rôle stratégique, notamment sur la vallée de la Seine.

f) Acquérir des connaissances et une culture en 
matière de rénovation énergétique
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Le contexte

A la suite de sa participation au colloque de Brest sur 
l’avenir des parcs immobiliers issus de la reconstruc-
tion et au vu des travaux et débats relatif à la loi sur 
la transition énergétique, l’AUCAME a souhaité se faire 
une culture en en connaissant mieux les expériences 
en la matière. 

L’énergie est en effet un sujet émergent à l’AUCAME. 
Les implications dans l’aménagement urbain sont consi-
dérables et pour l’instant peu prises en compte dans les 
schémas de développement. L’enjeu de l’année 2014 
est de se faire une culture sur le sujet. Il apparaît en 
effet que deux thématiques principales se dégagent :

 ▪ La question de l’énergie et du changement 
climatique interroge fortement la manière de 
conduire les projets d’aménagements, ce qui 
suppose de nouveaux outils et donc une nou-
velle méthodologie de travail, notamment sur 
l’implantation des bâtiments, leur mixité fonc-
tionnelle et leur compacité, mais aussi tous 
les modes de transport, en évitant notamment 
l’étalement pavillonnaire et la multiplication des 
trajets automobiles.

 ▪ Le sujet direct de la rénovation thermique des 
bâtiments (en particulier ceux de la reconstruc-
tion) concerne les communes de Caen Métropole 
au premier desquelles fi gure la ville de Caen. 
La désaffection du centre ancien vient en partie 
d’une mauvaise isolation phonique et thermique. 

Sujet majeur pour les années à venir, l’énergie et la 
lutte contre la précarité énergétique sont des sujets 
qui pourraient être inscrit dans le futur programme de 
travail partenarial de l’Agence, sachant que l’AUCAME 
pourrait, dès 2015, publier une synthèse des connais-
sances qu’elle a acquise et des expériences qu’elle a pu 
analyser. 

Les travaux en 2014
 ▪ Assises de l’énergie Dunkerque 27-30 janvier 

2014 : rédaction synthétique des données de 
chaque atelier et des conférences plénières en 
vue d’une publication (cf. ci-dessous) ;

 ▪ Participation au Club Foncier du 4 mars 2014 
« Transformer l’existant pour créer l’habitat de 
demain » ;

 ▪ Rencontres techniques avec les services de la 
Ville de Caen et ceux de la Région Basse-Nor-
mandie ;

 ▪ Rencontre avec l’OBNEC 17 mars : mise en place 
d’un observatoire de l’énergie avec l’ADEME, 
discussion autour de l’échange de données sur 
les EPCI de Caen-Métropole ; 

 ▪ Prise de contact avec la Ville, l’Agglomération et 
l’Agence d’Urbanisme de Saint-Nazaire en vue 
d’organiser un voyage d’études ;

 ▪ Rencontre avec le CRBN (Annie Motte) 20 mars : 
les outils régionaux d’appui à la rénovation ther-
mique des bâtiments.

 ▪ Rencontre nationale ADEME : la méthode AEU. 
Recueil de témoignages de collectivités qui ont 
mis en place cette méthode prospective sur 30 
ans.

 ▪ Rencontre Ville et énergie : quels enjeux com-
muns ? 24 juin 2014, Paris, Conférence annuelle 
du Club Ville de l’Iddri, organisée en partenariat 
avec le Cycle d’urbanisme de L’institut d’études 
politique de Paris.

g) Participation aux 15èmes Assises territoriales de 
l’énergie Dunkerque les 29 & 30 janvier 2014 

La région Nord-Pas-de-Calais et la ville de Dunkerque 
sont, en matière de transition énergétique, embléma-
tiques d’une réfl exion engagée déjà depuis une ving-
taine d’années, ce qui conduit aujourd’hui à une ap-

proche stratégique globale du style de la « troisième 
révolution industrielle » prônée par Jeremy Rifkin.

C’est pourquoi quatre personnes de l’agence ont parti-
cipé aux trois jours des assises de Dunkerque en jan-
vier 2014, en se répartissant dans les ateliers. 

Il en résulte une documentation considérable consis-
tant pour l’instant en notes de synthèse sur tous les 
ateliers suivis, avec la restitution fi dèle des plénières : 
un document de 60 pages brutes a été produit suite à 
ces assises et donnera lieu à une publication d’ici la fi n 
de l’année 2014 (avec recherche iconographique, pro-
duction d’infographie à faire).

Les rapports d’ateliers disponibles à l’Agence sont les 
suivants :

Concernant Les expériences territoriales
 ▪ Mission « DOREMI », Biovallée dans la Drôme, 

la rénovation énergétique des maisons indivi-
duelles ;

 ▪ La troisième révolution industrielle du Nord - Pas 
de Calais ;

 ▪ Loos-en-Gohelle, ville pionnière ;

 ▪ Nice Côté d’Azur mise sur les énergies renouve-
lables ;
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 ▪ Lyon smart community, premier quartier à éner-
gie positive ;

 ▪ Les smart grids de Vendée, le rural en première 
mondiale ;

 ▪ Bruxelles capitale, une alliance Emploi-Environ-
nement ;

 ▪ Intégration du volet « air » dans un PCET : 
l’exemple de Clermont Communauté ;

 ▪ Comment structurer les acteurs pour lutter 
contre la précarité énergétique ? l’exemple de 
l’agglomération du Havre ;

 ▪ Les nouveaux outils de la performance énergé-
tique du bâtiment à Montluçon ;

 ▪ Articulation territoriale et partenarial d’un ser-
vice intégré de la rénovation énergétique du 
parc privé en région Nord-Pas-de-Calais ;

 ▪ Alsace : susciter la rénovation thermique des 
copropriétés en mobilisant les syndics.

Concernant les outils 
 ▪ Mesurer les îlots de chaleur, le cas de Bordeaux ;

 ▪ Les points passerelle contre la précarité énergé-
tique ;

 ▪ L’effi cacité d’une campagne de sensibilisation, 
l’exemple de Calais ;

 ▪ L’éclairage public, premier levier des collectivités 
territoriales ;

 ▪ Le club français de la Convention des maires, 
lieu d’information et d’action ;

 ▪ L’hydrogène vert : ça marche ! Dunkerque en 
expérimentation ;

 ▪ Les études prospectives : NEGAWATT et 
ADEME ;

 ▪ Intégrer les copropriétés dans les plateformes 
locales de rénovation énergétique, blocages en 
pistes de solutions ;

 ▪ L’impact potentiel des réseaux express vélo sur 
la consommation d’énergie des territoires ;

 ▪ L’hydrogène, vecteur d’énergie et moyen de 
stockage des énergies renouvelables ? ;

 ▪ Transport, énergie, climat, comment mobiliser la 
prospective territoriale ?

 ▪ La politique énergétique et les actions d’amé-
nagement des collectivités : quel enseignement 
pour les SRCAE ? ;

 ▪ Intégrer la problématique de l’énergie solaire 
dans un PLU(I) ;

 ▪ Quels montages juridiques pour développer 
les projets d’énergies renouvelables d’origine 
locale ? ;

 ▪ Mesurer et observer nationalement la précarité 
énergétique ;

 ▪ L’effi cacité énergétique, plus qu’une ambition, 
un mode d’action.

h) Autres participations

En 2014, l’AUCAME a participé à diverses manifesta-
tions dont le contenu et les débats constituent un bon 
apport pour alimenter les réfl exions et les travaux de 
l’Agence, en particulier : 

 ▪ Le « Global Estuaries Forum » à Deauville les 30 
juin, 1er et 2 juillet 2014 ;

 ▪ La conférence sur « la troisième révolution in-
dustrielle » par Jérémy RIFKIN, le 25 avril 2014, 
lors d’une journée de restitution de la démarche 
prospective du Conseil général de la Manche.

4. animation 
du milieu local

a) Participation au club foncier organisé par Le 
Conseil régional de Basse-Normandie dans le 
cadre du mois de l’Architecture

Dans le cadre du mois de l’Architecture, l’Agence a été 
sollicitée par les services du Conseil Régional de Basse-
Normandie afi n de présenter plusieurs de ces travaux 
et de participer aux débats organisés dans le cadre du 
club foncier régional de Basse-Normandie spécial, ins-
crit au programme du mois de l’Architecture.

L’AUCAME a répondu favora-
blement à cette sollicitation et 
a présenté le 4 mars 2014 plu-
sieurs de ses travaux :

 ▪ Les outils de numéri-
sation des documents 
d’urbanisme sur le terri-
toire de Caen-Métropole 
dans le cadre de l’obser-
vatoire foncier, 

 ▪ L’étude sur les docu-
ments d’urbanisme locaux issus de l’exploitation 
de cette base de données numérisée,

 ▪ La démarche « Bimby » qui avait donné lieu à 
la publication par l’Agence d’un fascicule Qu’en 
savons-nous en 2013.
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b) Participation aux travaux du CESER Basse-
Normandie 

En 2014, le CESER a engagé une étude sur la périur-
banisation en Basse-Normandie et a sollicité l’AUCAME 
pour présenter les travaux de l’Agence en la matière. 
Une réunion a été organisée au CESER le 24 janvier 
2014 pour présenter aux élus de la commission « Amé-
nagement du Territoire – Environnement » un diagnos-
tic démographique de la région caennaise, les méca-
nismes à l’œuvre en matière d’étalement urbain et la 
façon dont le SCoT de Caen-Métropole essaye d’y faire 
face.

M. Dominique Goutte, Président de la Commission 6 du 
CESER, a invité l’Agence à venir présenter, le 14 mai 
2014, l’état des réfl exions des membres de la Com-
mission aménagement du Plateau Nord de Caen dans 
le cadre d’une réunion consacrée aux activités et à 
l’avenir de ce site stratégique tant pour l’agglomération 
caennaise que pour l’ensemble de la Basse-Normandie.

c) Participation au concours d’idées sur 
l’aménagement durable « Up Trouville 2014 »

Organisé par la Ville de Trouville-sur-mer et le labo-
ratoire « Territoire, ville, environnement & société de 
l’Université de Lille 1, la concours « Up Trouville 2014 » 
a été un concours international d’idées d’aménagement 
durable. Il s’agissait d’une démarche innovante qui 
avait pour objectif d’expérimenter de nouvelles façons 
de faire et qui se voulait un plaidoyer pour de nouvelles 
politiques de l’aménagement.

Ce concours était ouvert aux professionnels et aux étu-
diants en master en équipe de deux personnes mini-
mum à 4 personnes maximum. Il était doté de 24 000 € 
distribué en six prix.

Sollicitée pour être partenaire de ce projet, en compa-
gnie notamment de l’Agence d’Urbanisme du Havre et 
de l’Estuaire de la Seine (AURH), l’AUCAME s’est inves-
tie dans le suivi du projet 
tout au long de l’année 
2014.

Le 17 octobre 2014, le 
Directeur de l’Agence a 
participé, en tant que 
membre du Jury, au 
choix de certains des 
lauréats du concours. 

d) Participation aux travaux de l’IRD2

L’AUCAME est membre de l’Institut Régional de Déve-
loppement Durable (IRD2). Elle participe donc aux tra-
vaux conduits par l’Institut, dès lors qu’ils ont un inté-
rêt pour les membres de l’Agence.

L’IRD2 travaille à la préfi guration d’un observatoire de 
la biodiversité qui intéresse l’Agence en tant que struc-
ture d’observation du territoire. L’AUCAME a proposé 
une mutualisation méthodologique et une réfl exion de 
gestion d’ensemble sur les bases de données du terri-
toire.

Projet « sol contre tous »

L’’Agence est l’un de ses partenaires de l’IRD2 dans son 
projet « sol contre tous », lancé sur deux années sur le 
thème du sol (usages, menaces, gouvernance) avec la 
méthodologie suivante :

 ▪ Diagnostic, attentes des acteurs du territoire ;

 ▪ Temps fort les 13 et 14 octobre à Caen ;

 ▪ Mise en œuvre et applications dans les stratégies 
de développement territorial.

Dans le cadre de la préparation des journées du 14 et 
15 octobre 2014, l’AUCAME a réalisé 3 posters sur les 
outils d’aide à la décision et sur les outils de connais-
sance du sol sur le territoire de Caen-Métropole pour 
l’exposition inaugurée lors du colloque, et qui tournera 
ensuite auprès des acteurs régionaux.

e) Autres interventions 
 ▪ Le 21 janvier 2014, l’AUCAME a participé à une 

réunion de mobilisation des acteurs visant à 
créer une fi lière régionale « Protection – Sécurité 
civile – Environnement », en s’appuyant sur le 
pôle de formation de Vire. Le projet est resté en 
« stand-by » après les élections municipales de 
2014, mais est susceptible de se réactiver dans 
les années à venir.   

 ▪ Le 16 mai 2014, l’AUCAME est intervenue lors 
du colloque « intercommunalité et associations : 
une dynamique au service de la population ! » 
organisée par « Familles Rurales » Basse-Nor-
mandie, à l’auditorium de l’Abbaye aux Dames.

 ▪ Le 17 juin 2014 à l’Hôtel de Ville de Caen, le 
Directeur de l’Agence assuré l’animation de la 
5ème Conférence de la Recherche consacrée au 
thème « Sciences et habitat de demain » co-or-
ganisée par la Ville de Caen et le club FORESEE 
(qui associe l’Université, l’ENSICaen, le Centre 
François Baclesse, EDF, NUCLEOPOLIS, Cyceron, 
NXP, Faurécia, le pôle TES).
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 ▪ Le 16 octobre 2014, le Directeur de l’Agence a 
participé, en tant que membre du Jury au « Pal-
marès d’architecture du Calvados », organisé 
par le CAUE du Calvados.

 ▪ Le 14 novembre 2014, l’AUCAME a participé aux 
Assises de la Jeunesse qui se sont déroulées à 
Houlgate, où elle est intervenue sur comment « 
faire de la prospective sur un territoire - Enjeux 
et méthodologie ». Cette présentation a néces-
sité un gros travail de mobilisation de données 
et de production cartographique, pour alimenter 
et réaliser le diaporama commentant les enjeux 
des jeunes en Basse-Normandie. 

5. réPondre aux  
SollicitationS multiPleS

a) Participation à certains des ateliers organisés dans 
le cadre de l’élaboration du plan-guide du projet « 
Presqu’île »

L’agence a été conviée à trois réunions d’ateliers sur la 
réflexion concernant l’avenir de la Presqu’île de Caen : 
transports, énergie et trame verte et bleue. 

Ne disposant pas du projet de plan-guide en amont, 
les chargés d’études ont découvert sur place quelques 
données qui interrogent la méthode en cours et la for-
mulation de la commande.

b) Participation à la rédaction du dossier de 
candidature de la CA Caen la mer à l’appel à projet 
« ITI » de la Région Basse-Normandie.

La Communauté d’Agglomération Caen la mer a décidé 
de répondre à l’appel à projet ITI lancé par la Région 
Basse-Normandie.

Le Service politique de la ville de la DHaFAP a été char-
gé de la préparation du dossier de candidature en coor-
donnant notamment différents services et partenaires. 

La CA Caen la mer a estimé que le travail réalisé par 
l’AUCAME sur l’observatoire de la politique de solidarité 
territoriale pourrait utilement trouver sa place dans le 
dossier à constituer. 

La CA Caen la mer a donc sollicité l’Agence le 17 sep-
tembre 2014 afin qu’elle rédige un commentaire écrit 
des cartes issues de l’observatoire et ayant fait l’objet 
de plusieurs présentations devant les élus, et ce avant 
le 5 octobre 2014.

L’AUCAME a donc réalisé le travail demandé, dans les 
délais impartis, en transmettant aux services de la 
DHaFAP une note de 14 pages illustrée de cartes et de 
graphiques. 

c) Rédaction d’une note sur la vacance dans le parc 
de logements de la CA Caen la mer à la demande 
des services de la DHaFAP.

Au printemps 2014, les services de la DHaFAP de la 
Communauté d’Agglomération Caen la mer ont inter-
rogé l’Agence sur les possibilités de mesurer la vacance 
dans le parc de logements de Caen la mer.

L’AUCAME a alors proposé d’intégrer un volet « mesure 
de la vacance » dans l’observatoire « Habitat et Immo-
bilier » en cours de structuration. Elle a alors engagé 
un travail d’investigations sur les multiples définitions 
de la vacance et sur les sources d’informations dispo-
nibles, en faisant notamment appel à l’expertise des 
autres agences du réseau FNAU qui traitent ce sujet. 
L’objectif était alors de publier une note d’observation 
sur le sujet dans le courant de l’automne 2014.

Lors d’une réunion avec les services de la DHaFAP qui 
s’est tenue le 12 septembre 2014, ceux ont demandé 
à pouvoir disposer, sous la forme d’une note, des pre-
miers éléments issus de ce travail d’observation avant 
la fin du mois.

L’Agence a donc réalisé le travail demandé, dans les 
délais impartis, en transmettant aux services de la 
DHaFAP une note de 9 pages illustrée de cartes et de 
graphiques.

6. réSeaux régionaux et nationaux  
et actionS de formationS

a) Participation aux travaux 
des clubs thématiques du 
réseau de la FNAU

Conformément à ce qui est 
prévu dans le programme de travail partenarial de 
l’AUCAME, l’Agence s’attache en permanence à déve-
lopper son potentiel de culture technique dans le cadre 
de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme 
(FNAU) par sa participation à divers clubs thématiques 
: transports, habitat, géomatique, environnement et 
communication.

Il convient de souligner que depuis le 1er juin 2013, 
M. Julien Ravenel, responsable SIG de l’agence est co-
animateur du club « géomatique » de la FNAU. Ce club 
réunit, quatre à cinq fois par an, les spécialistes des 
systèmes d’information géographique des agences de 
toute la France.

En outre, au sein du club transport et mobilités, M. 
Thomas Boureau co-anime un groupe EMD. Ce groupe 
est chargé de diffuser et faire partager les bonnes pra-
tiques d’exploitations d’enquêtes ménages entre les 
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agences et de représenter les agences d’urbanisme au-
près des services de l’État sur les questions d’enquêtes 
de mobilité (participations aux colloques, groupes de 
travail sur les évolutions à venir des enquêtes ménages 
déplacements).

En 2014, dans le cadre d’une nouvelle politique des 
clubs de la FNAU, le Directeur de l’AUCAME a été dési-
gné référent du club géomatique. Dans ce cadre, il a 
assisté à une réunion avec l’IGN, qui s’est tenue le 20 
mai 2014 dans les locaux de l’Institut à Saint Mandé, 
afi n d’imaginer les modalités d’un partenariat entre 
FNAU et IGN.

Cette réunion est à l’origine de l’atelier du colloque de 
la FNAU qui se tiendra à l’IGN le 17 novembre prochain 
et dont Madame de la Provôté, Président de l’AUCAME, 
sera le Grand témoin (Cf. ci-après).

b) Participation au Groupe Technique national 
Occupation du sol à grande échelle

Ce groupe technique national, initié par la DGALN et 
animé par le CEREMA, a pour objectif  de faire émerger 
une nomenclature nationale pour l’occupation des sols, 
à partir d’un retour d’expérience notamment sur les ob-
jectifs d’usage de données d’occupation des sols et les 
problématiques d’acquisition et d’entretien de données 
ainsi que d’harmonisation de nomenclatures.

Il est composé de représentants de l’État, des Régions, 
des plates-formes d’informations géographiques, de 
Départements, de SCoT, d’Agences d’urbanisme… C’est 
à ce titre que Julien RAVENEL, co-animateur du club 
Géomatique de la FNAU a participé aux travaux tout au 
long de l’année 2014. Déjà producteur de deux millé-
simes d’occupation et participant activement au groupe 
technique bas-normand sur la production d’une occu-
pation du sol, l’AUCAME a naturellement été proposée 
pour représenter la FNAU dans ce groupe.

Les travaux menés dans ce cadre ont immédiatement 
été mis à profi t localement et ont notamment permis 
de défi nir précisément la préfi guration d’un nouveau 
mode d’occupation des sols de Caen-Métropole dans le 
cadre de l’étude Trame verte et bleue portée par Caen-
Métropole.

c) Implication de l’agence dans l’organisation et 
l’animation de la 35ème rencontre de la FNAU à 
Paris (17-18 novembre 2014)

Comme chaque année, plusieurs collaborateurs se sont 
rendus aux 34èmes rencontres annuelles de la FNAU, la 
principale manifestation rassemblant l’ensemble des 
agences (800 à 900 personnes chaque année) qui se 
tiendront à Paris les 17 et 18 novembre 2014. 

Le thème en sera : 
« À la recherche du bien 
commun territorial ».

Cette année, l’AUCAME s’est 
impliquée dans cette manifes-
tation en s’investissant forte-
ment dans un atelier intitulé 
« ALUR en ligne : l’urbanisme 
s’ouvre à l’OpenData » qui 
de déroulera le 17 novembre 
2014 après-midi à Saint Man-
dé, dans les locaux de l’Institut 
Géographique National (IGN). 

En effet, jusqu’à présent, l’urbanisme réglementaire 
était peu concerné par les nouvelles technologies. Mais 
les lois Grenelle et ALUR contraignent d’y faire appel. 
La productivité est devenue indispensable et la démo-
cratie participative suppose une forte interactivité. 
L’atelier mesurera comment les NTIC s’introduisent 
dans l’urbanisme.

L’AUCAME y présentera son expérience dans la diffu-
sion en ligne des documents d’urbanisme et sur l’ana-
lyse de l’évolution de l’occupation des sols.

Monsieur Dominique Vinot-Battistoni, Vice-président de 
l’AUCAME, a été le Grand témoin de cet atelier.

Le Directeur de l’Agence a été chargé par la FNAU de 
rédiger la synthèse des échanges de l’atelier en vue 
d’une parution, courant 2015, dans un numéro spécial 
de la revue « Urbanisme » consacré aux actes de la 
Rencontre.

d) Participation au séminaire de rentrée des 
Directeurs de agences de la FNAU organisée à 
Châlons-en-Champagne les 30 septembre et 1er et 
2 octobre 2013.

Après Caen en 2011 et Béthune en 2012, et Fort-de-
France en 2013, il revenait à l’Agence d’Urbanisme et 
de Développement de l’Agglomération de Châlons-en-
Champagne (AUDC) d’organiser le désormais tradition-
nel séminaire de rentrée des Directeurs de la FNAU.

Particulièrement bien organisé et riche, ce séminaire 
a été l’occasion de découvrir la manière dont une ville 
moyenne traite les problèmes urbains qui sont les 
siens : revitalisation du centre-ville, construction de 
grands équipements, renouvellement urbain dans les 
quartiers sensible (ANRU) et gestion de friches indus-
trielles. Ce Séminaire, organisé parallèlement aux célé-
brations du 40ème anniversaire de l’Agence et à l’occa-
sion de l’ouverture du 2ème festival du fi lm de guerre 
(War on screen) a été l’occasion de rencontrer de nom-
breux acteurs locaux, élus et techniciens.



30 AUCAME - Rapport d’activité 2014

Ce séminaire a également été l’occasion pour les Direc-
teurs d’agences de débattre de manière très ouverte 
avec M. Jean Rottner, Maire de Mulhouse et nouveau 
Président de la FNAU, notamment sur la question du 
désengagement fi nancier de la DGALN.

Ce séminaire a aussi un permis un débat très riche avec 
M. Benoist Apparu, ancien Ministre et Député-Maire de 
Châlons-en-Champagne, sur la question de la création 
du pôle métropolitain Châlons-Epernay-Reims et sur le 
projet qu’il génère de fusion des deux agences d’urba-
nisme de Châlons et de Reims.

e) Participation au forum annuel réseau des 
utilisateurs des logiciels SIG « ESRI » à Versailles 
(1er & 2 octobre 2014)

La société ESRI, éditeur de logiciels 
SIG, dont est équipée l’AUCAME, orga-
nise tous les ans différentes manifesta-
tions où sont notamment présentés les 
travaux de ses clients.

A Versailles, pour la conférence franco-
phone d’ESRI, l’AUCAME a été invitée à 
présenter ses travaux pour la 4ème fois 
en 5 ans. Cette communication portait 

sur la production en cours de bases de données d’oc-
cupation du sol et de linéaires de haies, fi nancée par 
Caen-Métropole, et qui serviront en premier lieu à pro-
duire la Trame verte et bleu du SCoT Caen-Métropole.

f) Implication dans le Réseau Rural Régional

L’AUCAME est impliquée dans le Réseau Rural Régional 
animé par le CREAN. L’activité d’ingénierie de l’Agence 
et les interactions ville-campagne dans la région caen-
naise justifi ent la participation de l’AUCAME dans ce 
réseau d’acteurs (réfl exions et partage d’expériences).

En 2014, dans le cadre du réseau rural animé par le 
CREAN, l’AUCAME a été sollicitée pour rédiger une fi che 
pédagogique sur les Programmes Locaux de l’Habitat 
présentant l’exemple du PLH de la Communauté de 
communes « Entre Bois et Marais ». L’objectif de cette 
fi che est de détailler les atouts et la procédure d’une 
telle démarche.

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un groupe de travail 
partenarial piloté par le CREAN et la Région pour valo-
riser des expériences remarquables menées en Basse-
Normandie en matière de logement en milieu rural. 

Le groupe s’est réuni à plusieurs reprises au cours du 
premier semestre 2014. L’implication de l’AUCAME 
dans cette démarche a fortement contribué à alimenter 
et orienter les travaux du groupe.

Associant plusieurs partenaires, l’AUCAME a participé le 
4 février 2014 à une réunion, organisée par le CREAN 
et la Région, pour valider une liste d’indicateurs sus-
ceptibles d’être fournie aux territoires dans le cadre de 
la négociation du futur Contrat d’Action Territoire.

g) Implication dans le réseau « études »

L’AUCAME a participé le 23 septembre 2014 à la 1ère 
réunion du réseau « études » qui était en sommeil de-
puis plusieurs années. Associant toutes les structures 
publiques ou parapubliques réalisant des études en 
Basse-Normandie, ce réseau vise à faire le point sur 
les études en cours et à susciter des études communes 
sur des sujets présentant un intérêt stratégique pour la 
Basse-Normandie. 

Lors de cette réunion, l’Etat et la Région ont pré-
senté Géo-Normandie, la plateforme bas-normande 
d’échange de données géographiques, et CIRCE, le 
catalogue interactif régional de consultation des études 
dont le contenu permet de mutualiser des données et 
des études territoriales en Basse-Normandie. 

Dans une logique d’« Open Data », l’AUCAME contribue 
à alimenter ces outils. En 2014, l’Agence a répertorié 
dans CIRCE l’ensemble des études et publications réa-
lisées depuis sa création, et a inscrit dans ses missions 
l’alimentation systématique de cette base au fur et à 
mesure des productions de l’Agence.  

h) PGN GT MOS, GT Ortho, GT CRIGE

L’AUCAME participe activement au Pôle Géomatique 
Normand en s’impliquant en particulier dans 3 groupes 
de travail (GT) : 

 ▪ Le GT Occupation du sol est chargé de prépa-
rer l’acquisition mutualisée à l’échelle régionale 
d’une base de données d’occupation du sol. Ani-
mé par l’EPF Normandie ce GT, après avoir re-
cueilli les besoins d’un vaste panel d’utilisateurs 
locaux d’un tel référentiel, travaille aujourd’hui à 
la fi nalisation du cahier des charges et à la stabi-
lisation des fi nancements nécessaires (Europe, 
EPFN, Région, Départements, PNR).

 ▪ Le GT « Orthophoto régionale » qui depuis 
2011 a permis la réalisation d’une photographie 
aérienne à l’échelle régionale, référentiel indis-
pensable à l’élaboration d’une Occupation du sol 
notamment, qui devrait être livrée d’ici à la fi n 
de l’année 2014.

 ▪ Le GT CRIGE qui a permis de défi nir la future 
Coordination Régionale de l’Information Géogra-
phique en Basse-Normandie. 
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i) Actions de formations

Comme les années antérieures, l’Agence poursuit ses 
actions de formation aux métiers de l’urbanisme et de 
l’aménagement au sein d’organismes spécialisés. Au-
delà du partenariat que cela permet avec ces orga-
nismes, cette participation permet également d’assurer 
la promotion du territoire auprès des étudiants dans la 
mesure où les présentations de l’Agence valorisent les 
expériences locales.

Localement, depuis sa création, des partenariats actifs 
se développent avec les UFR de Géographie et de Droit 
de l’Université de Caen - Basse-Normandie, notam-
ment en Master « Aménagement et Recomposition des 
Territoires », en Master « Urbanisme et Aménagement 
Durables » et, depuis cette année, en Master « SIG », 
mais aussi avec l’Ecole de Management de Normandie 
(EMN) où l’Agence intervient dans le cadre du Mastère 
spécialisé « Développement, Innovations et Marke-
ting Territorial ». Cet investissement au sein de l’EMN 
amène l’AUCAME à conseiller de nombreux étudiants 
au cours de leur stage sur des sujets en lien direct avec 
l’activité de l’Agence.  

Au 1er semestre 2014, l’AUCAME a confi é aux étudiants 
de Master 1 « Urbanisme et Aménagement Durables » 
un travail prospectif concernant 4 quartiers prioritaires 
dans l’agglomération caennaise. L’exercice, novateur, a 
permis aux étudiants d’imaginer un avenir positif, tran-
chant avec les projections habituelles. Parallèlement à 
ces travaux, l’AUCAME a aidé l’ARDES à calibrer la thé-
matique d’un autre groupe de travail autour des jardins 
partagés.

L’AUCAME est également partenaire du CIFP de Rouen 
qui, dans le cadre de sa fi lière développement des com-
pétences, prépare en collaboration avec l’Université de 
Caen au diplôme universitaire « Aménagement, urba-
nisme, environnement et développement durable de 
l’urbain au rural ». 

Enfi n, l’Agence a reçu des étudiants d’autres écoles ou 
universités dans le cadre de visites de celles-ci dans 
l’agglomération caennaise :

 ▪ Étudiants en Master de l’Université de Brest le 
13 mars 2014 ;

 ▪ Étudiants ingénieurs de l’Ecole des Ponts et 
Chaussées le 28 mars 2014.

En octobre 2014, l’AUCAME a décidé d’accueillir un étu-
diant de Master 2 « Urbanisme et Aménagement Du-
rables » pour effectuer un stage alterné d’une durée de 
6 mois. Le sujet du stage concerne la réalisation d’une 
« typologie des aires urbaines à l’échelle de la Nor-
mandie », un travail s’inscrivant dans la dynamique de 
constitution d’un pôle métropolitain caennais. 

7. diffuSion deS donnéeS et deS 
connaiSSanceS

a) Site internet de l’AUCAME : principal outil de 
diffusion des travaux validés de l’Agence

Le site internet de l’Agence www.aucame.fr a été mis 
en ligne en juin 2008. L’élaboration d’un nouveau pro-
gramme de travail partenarial a été l’occasion d’enga-
ger une réfl exion sur son évolution.

La charte graphique de l’agence a été revue en 2011, 
celle du site a donc évolué en conséquence. Conformé-
ment à ce qui était prévu, l’architecture du site a été 
revue dans le sens d’une plus grande clarté pour les 
internautes, notamment en ce qui concerne le repérage 
des documents à télécharger. 

Le site a accueilli quelques nouveautés en 2012 et 2013, 
notamment pour accueillir une rubrique OpenData et 
une rubrique SIG. 

Face à la montée 
en puissance des 
données SIG à télé-
charger, ce menu 
SIG a été créé afi n 
de localiser le ser-
veur partagé et de 
donner accès aux 
bases de données 
librement téléchar-
geables.

b) Les publications régulières de l’AUCAME

Depuis la création de l’AUCAME, la question des moda-
lités de la diffusion des travaux de l’Agence est un sujet 
récurrent. Force a été de constater qu’après plus de 6 
ans de fonctionnement, la marge de manœuvre laissée 
à l’AUCAME pour valoriser et communiquer autour de 
ses productions restait étroite. 

Alors que la diffusion des productions obéit à un prin-
cipe a priori simple  (« tous les membres de l’associa-
tion ont accès aux travaux de l’Agence, dès lors que 
ceux-ci ont été validés par le C.A. »), les membres ont 
souligné à plusieurs reprises la méconnaissance rela-
tive de ces travaux.

La publication des fascicules « Qu’en savons-nous ? », 
qui font l’objet d’une diffusion papier et numérique, et 
dont on constate régulièrement le réel succès, a mon-
tré qu’il existait une vraie demande d’information.

L’élaboration d’un nouveau programme de travail 
avait été l’occasion de défi nir clairement une straté-
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gie de communication de l’AUCAME, inscrite dans le 
programme de travail. Elle se traduit notamment par 
l’élargissement de la gamme des publications récur-
rentes de l’Agence qui comportait jusqu’en 2012 trois 
formats et qui en compte depuis 2014 un quatrième :

Qu’en savons-nous ? 
L’objectif d’une dizaine de 
publications annuelles est 
maintenu pour le fascicule 
de 4 pages « historique 
» de l’AUCAME, pédago-
gique et illustré, et qui a 
pour objectif d’informer 
rapidement le lecteur sur 
un sujet particulier.

10 numéros du fascicule « Qu’en savons-nous ? » 
(QSN) ont été publiés en 2014 :

 ▪ QSN n°60 : « L’habitat participatif », janvier 2014 ; 

 ▪ QSN n°61 : « Le sol des villes et le sol des 
champs », janvier 2014

 ▪ QSN n°62 : « Les  smart cities », avril 2014

 ▪ QSN n°63 : « Le compte Déplacements », avril 
2013 ;

 ▪ QSN n°64 : « Le triangle vert », septembre 2014 ;

 ▪ QSN n°65 : « Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) », octobre 2014 ;

 ▪ QSN n°66 : « L’Île de Nantes – Fabriquer la ville 
autrement », novembre 2014 ;

 ▪ QSN n°67 : « Le bien commun territorial – Un ca-
pital à préserver et à partager », novembre 2014 ;

 ▪ QSN n°68 : « La vacance des logements – Un 
phénomène complexe diffi cile à interpréter », 
décembre 2014 ;

 ▪ QSN n°69 : « Euroméditerranée à Marseille – Ré-
concilier la ville et le port », novembre 2014.

Act’Urba : fascicule d’un format va-
riant de 8 à 16 pages permettant de 
faire l’état des connaissances sur un 
sujet d’actualité. La périodicité de 
cette publication étant régulière (de 
l’ordre de 4 par an), une déclaration 
a été adressée au service du Dépôt 
Légal de la Bibliothèque Nationale 
de France et un n° ISSN a été 
attribué à la publication. Deux 
numéros du fascicule Act’Urba a 
été publié en 2014 :

 ▪ Act’Urba n°12 : « 
Connaître Caen-Métropole – 
Histoire et Géographie » 
octobre 2014 ;

 ▪ Act’Urba n°13 : « Commerce et modes de vi(ll)e  » 
décembre 2014.

Les publications des observatoires : nouveaux 
fascicules d’un format variant de 6 à 24 pages per-
mettant de publier des résultats issus de l’exploitation 
des observatoires de l’Agence. Sans périodicité précise 
aujourd’hui, ce nouveau format se substitue à Act’urba 
pour ce qui relève de l’observation du territoire.

 ▪ Observatoire habitat: « Le parc de logements de 
Caen-Métropole – État des lieux et dynamiques » 
septembre 2014 ;

 ▪ Observatoire habitat : « Vacance dans le parc de 
logements de la Communauté d’agglomération 
Caen la mer » octobre 2014 ; 

 ▪ Observatoire mobilités: « La pratique de la marche 
dans le Calvados », décembre 2014 ;

 ▪ Observatoire mobilités: « Le compte déplacements 
de l’agglomération caennaise » décembre 2014 ;

 ▪ Observatoire foncier : « Analyse du territoire de 
Caen-Métropole – Synthèse » novembre 2014 ;

Les « tableaux de bord » : nouveaux fascicules d’un 
format recto-verso, les tableaux de bord sont destinés 
à fournir une information statistique simple et directe. 
Il n’est pas non plus prévu de périodicité pour ces ta-
bleaux de bord. Deux ont été publiés en 2014 :

 ▪ Observatoire habitat: « Tableau de bord 2014 
Caen-Métropole » octobre 2014 ;

 ▪ Observatoire habitat: « Tableau de bord 2014 Caen 
la mer » octobre 2014 ;
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c) Les conférences au « Pavillon »

Dans le cadre d’une meilleure diffusion du travail de 
l’AUCAME et afi n de faire participer les habitants aux 
connaissances qui les concernent, la présidente de 
l’Agence a proposé de lancer une collaboration entre 
l’association du « Pavillon » chargée d’éduquer et de 
sensibiliser au fait urbain et d’observer les mutations 
du territoire :

En septembre 2014, il a été décidé en lien avec la direc-
trice du Pavillon, l’organisation de deux cycles de trois 
conférences par an, en hiver et au printemps, avec une 
communication autour de l’intitulé suivant : « les ren-
dez-vous de l’agence d’urba »

Le premier cycle a porté sur « Habitat et logement » 
avec une conférence de presse de lancement et les 
trois conférences suivantes :

 ▪ Mercredi 19 novembre 2014 : Le parc de 
logements de Caen Métropole : état des lieux et 
dynamiques à l’œuvre, par Patrice DUNY, directeur 
de l’AUCAME

 ▪ Mardi 9 décembre 2014 : Mais pourquoi 
continuent-ils à construire autant ? par Carine 
Baranger, chargée d’études Habitat.

 ▪ Mardi 13 janvier 2015 : Nouvelles formes d’habitat 
et nouvelles formes d’habiter, les écoquartiers et 
l’exemple de Fribourg en Brisgau, par Patrice Duny, 
directeur de l’AUCAME

Le second cycle, au printemps 2015, portera sur 
«  Commerce et mode de ville ».

En marge de ces conférences, le Pavillon propose les 
publications de l’Agence en consultation libre auprès 
du public et organise des expositions illustrant directe-
ment les thématiques de travail de l’Agence





ii. ParticiPer 
À la définition ProSPective 

deS PolitiqueS PubliqueS SectorielleS
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1. leS PolitiqueS PubliqueS 
de Planification

a) Lancement de la révision du SCoT Caen-
Métropole

Le contexte

L’évolution législative récente a des incidences directes 
sur les documents de planifi cation, et notamment sur 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). En effet, 
en 2013, deux lois supposaient une révision du SCoT 
Caen-Métropole dans les quatre ans :

 ▪ La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement (dite 
loi ENE ou « Grenelle II ») : les articles 14, 17 
et 18 modifi ent de manière signifi cative les dis-
positions du code de l’urbanisme qui régissent 
les SCoT.

 ▪ La loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 portant 
diverses dispositions d’adaptation de la législa-
tion au droit de l’Union Européenne : elle impose 
aux SCoT approuvés ou arrêtés d’intégrer les 
dispositions issues de la loi ENE au plus tard le 
1er janvier 2016 par une procédure de révision.

Le SCoT Caen-Métropole approuvé le 20 octobre 2011 
est donc visé par ces dispositions. Il devra donc être 
mis en révision en vue d’une approbation de celle-ci au 
plus tard à la fi n de l’année 2015. 

Certaines dispositions désormais imposées par la loi 
impliquent d’apporter des compléments signifi catifs au 
SCoT Caen-Métropole. Les obligations les plus impor-
tantes concernent le contenu du DOO. Elles sont les 
suivantes : 

 ▪ Préciser les modalités nécessaires à la remise en 
état des continuités écologiques ;

 ▪ Indiquer les objectifs d’offre de nouveaux loge-
ments répartis par EPCI ou par commune et 
préciser les objectifs de la politique d’améliora-
tion ou de réhabilitation du parc existant ;

 ▪ Préciser les conditions du désenclavement par 

les transports collectifs des secteurs urbanisés 
qui le nécessitent ;

 ▪ Mettre en compatibilité le SCoT avec les disposi-
tions du SAGE « Orne Aval-Seulles ».

Dès le début de l’année 2013, en partenariat étroit 
avec les services du Syndicat Mixte Caen-Métropole, 
les modalités de mise en œuvre de cette révision ont 
été étudiées. Une proposition de méthode et un calen-
drier ont été établis. Ils ont été validés par les élus du 
Syndicat et la délibération de prescription du SCoT a 
été approuvée le 5 juillet 2013. La fi n de l’année 2013 
avait pour objectif d’expertiser les amendements à 
apporter au document au vue d’un débat sur le PADD. 

Les travaux en 2014

Présentation pour le débat sur le PADD en Comité Syn-
dical 

Afi n de ne pas retarder la procédure de révision qui doit 
être conduite dans un délai très court, il a été décidé 
d’organiser, en Comité Syndical de Caen-Métropole, le 
débat sur le PADD prévu par la procédure avant la fi n 
2013. Malheureusement, faute de quorum, ce débat 
prévu lors du Comité Syndical du 12 décembre 2013 
n’a pu se tenir.

C’est pourquoi un second débat s’est tenu le 6 février 
2014. L’Agence s’est donc chargée de préparer ce dé-
bat, en lien avec les services de Caen-Métropole. 

Il s’agissait de présenter les dernières informations, 
notamment statistiques, connues et vérifi er que les 
tendances alors identifi ées sont toujours à l’œuvre 
afi n que les élus puissent débattre de l’opportunité de 
maintenir les grandes orientations du SCoT de 2011 
pour la révision. 

Expertise des amendements à apporter au SCoT au vu 
de la loi ALUR

L’année 2014 a été marquée par la publication de loi 
pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(Alur) qui a eu pour conséquence de modifi er les at-
tentes du législateur vis-à-vis des documents d’urba-
nisme. Si les SCoT ont été très peu impactés par ce 
texte, il avait lieu de vérifi er si celui de Caen-Métropole 
devait intégrer des nouvelles dispositions. Il en ressort 
de cette analyse que le SCoT devra être compléter sur 
les points suivants :

 ▪ Intégrer le paysage en tant que ressource 
territoriale, et non plus que sous l’angle de la 
préservation,

 ▪ Prendre en compte tous les modes de transports 
alternatifs à l’usage individuel à la voiture ainsi 
que l’ensemble des modes d’habitat,

 ▪ Identifi er, en prenant en compte la qualité des 

ii. ParticiPer À la définition ProSPective 
deS PolitiqueS PubliqueS SectorielleS
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paysages et du patrimoine architectural, les 
espaces dans lesquels les PLU doivent analyser 
les capacités de densifi cation et de mutation.

Si la loi ENE, dite Grenelle II, avait introduit l’obligation 
de faire fi gurer un Document d’Urbanisme Commercial 
(DAC) dans les SCoT, la loi Alur est venue supprimer 
cette disposition. En revanche, la loi relative à l’artisa-
nat, au commerce et aux très petites entreprises (dite 
loi PINEL) tend à réintroduire le DAC dans le SCoT mais 
de façon facultative. Néanmoins, un élément nouveau 
est apparu : la prise en compte de l’artisanat. 

Reprise des travaux suite aux élections municipales 

Les travaux réalisés en 2014 ont consisté à accompa-
gner le Syndicat Mixte Caen-Métropole dans la défi ni-
tion d’une méthode afi n de relancer les travaux de la 
Révision du SCoT, suite au renouvellement municipal. 
Il est proposé aux élus de Caen-Métropole une phase 
de concertation et d’appropriation des dynamiques à 
l’œuvre sur le territoire et des enjeux qui en découlent. 
L’objectif est d’expliquer la démarche SCoT et le conte-
nu du SCoT Caen-Métropole approuvé en 2011 aux 
nouveaux élus. Dans cette optique, deux actions ont 
été conduites :

 ▪ Rédaction d’un « Qu’en 
Savons-Nous ? » sur le 
Schéma de Cohérence 
Territoriale

 ▪ Organisation d’un sémi-
naire à destination des 
élus et des partenaires 
qui s’est tenu le 4 no-
vembre 2014.

b) Élaboration du cahier des charges technique en 
vue de la production de la Trame verte et bleue du 
SCOT 

Le contexte 

Lors de l’élaboration du SCOT approuvé en octobre 2011, 
l’Agence avait cartographié une première approche de 
la trame verte et bleue du territoire. A l’occasion de 
la mise en révision du SCOT notamment pour sa mise 
en conformité avec les lois ENE, Engagement national 
pour l’environnement, dites « Grenelle de l’environne-
ment »,  l’agence a proposé au syndicat mixte de Caen 
Métropole d’élaborer un mode d’occupation du sol plus 
fi n, avec une nomenclature croisée permettant de bien 
préciser la couverture et l’usage des espaces – notam-
ment ruraux – afi n de pouvoir préciser la trame verte 
et bleue, lui permettant de diagnostiquer les continui-
tés écologiques et donc d’en proposer la protection, la 
remise en état voire la reconstitution.

Cette démarche nécessite des précisions notamment 
sur le linéaire de haies, porteur d’une grande partie 
de la biodiversité normande. L’Agence a donc défi ni un 
outil spécifi que au territoire dans le cahier des charges 
de l’étude. 

Afi n d’apporter une lecture qualitative supplémentaire 
à ces bases de données, un écologue a été demandé 
dans le groupement de commande afi n d’apporter son 
regard global sur cinq secteurs à enjeux du territoire 
: la connaissance écosystémique fi ne de ces secteurs 
devra permettre aux collectivités d’utiliser cet outil sur 
les continuités écologiques pour leurs documents d’ur-
banisme (PLU ou PLUI) et les orientations afférentes. 

Cette démarche est très novatrice : outre la nomen-
clature croisée du mode d’occupation des sols, le fait 
de joindre une base de données sur les haies et les 
alignements d’arbres et le regard écosystémique d’un 
écologue permet l’établissement d’une nouvelle trame 
verte et bleue plus fi ne et donc opérationnelle.

Avant de demander à un prestataire d’élaborer une oc-
cupation fi ne du territoire, les géomaticiens de l’Agence 
ont testé la méthode sur deux communes du territoire 
afi n de l’ajuster, l’affi ner et enfi n la valider.

Cette élaboration méthodologique s’est concrétisée par 
la rédaction de la partie technique du cahier des charges 
de l’étude lancée sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat 
mixte de Caen-Métropole. L’AUCAME a en outre parti-
cipé au dépouillement et à l’analyse des offres (neuf).

Le travail en 2014
 ▪ Élaboration d’une méthodologie novatrice adap-

tée aux enjeux du territoire et aux acquis du 
SCOT

 ▪ Travail collectif pour l’établissement d’une nou-
velle nomenclature croisée (usage / couverture) 
du mode d’occupation du sol 

 ▪ Travail de benchmark sur les outils d’élabora-
tion des occupations du sol, et participation aux 
réseaux régionaux et nationaux en géomatique 
(pôle géomatique normand, IGN…)

 ▪ Travail de benchmark sur les référentiels de 
haies, notamment ceux mis en place par les 
parcs naturels régionaux

 ▪ Test de la méthode en grandeur réelle sur deux 
communes du territoire

 ▪ Défi nition de la méthode fi nale qui sera deman-
dée au prestataire, selon un phasage en quatre 
temps

 ▪ Rédaction du cahier des charges technique en 
lien avec le syndicat mixte Caen-Métropole
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 ▪ Réunions techniques et commissions de réfé-
rence (SCOT, SAGE, comité partenarial, bu-
reau…) nécessaires à l’élaboration et au partage 
de l’outil, en assistance au maître d’ouvrage.

Au cours de l’année 2014, 25 réunions ont mobilisé 
entre une et trois personnes de l’agence. Le travail 
continuera sur l’ensemble de l’année 2015. L’outil dé-
veloppé servira de base à toutes les analyses géogra-
phiques du territoire, en tant que nouveau millésime du 
Mode d’occupation du sol. Les documents d’urbanisme 
et les projets d’aménagement sur le territoire de Caen 
Métropole pourront prendre en compte la dynamique 
des continuités écologiques sur le territoire. 

2. leS PolitiqueS PubliqueS 
de contractualiSation

a) Élaboration du « portrait de territoire » dans 
le cadre de la préparation du Contrat d’Action 
Territoriale entre Caen-Métropole, la Région de 
Basse-Normandie

Le contexte

Dans le cadre de la négociation des Contrats d’Action 
Territoriale avec la Région Basse-Normandie pour la pé-
riode 2014-2020, Caen-Métropole a confi é à l’AUCAME 
le soin de réaliser un « Portrait du Territoire » destiné 
à présenter un diagnostic transversal et à identifi er les 
enjeux du territoire de Caen-Métropole pour les années 
à venir. 

Figurant dans l’avenant au pro-
gramme de travail partenarial pour 
l’année 2014, cette mission consis-
tait au départ à « participer à l’éla-
boration d’un diagnostic et d’une 
stratégie territoriale dans le cadre 
d’une future contractualisation 
avec l’État et la Région ».

Le contenu

L’étude a pour objet de dresser un 
« portrait du territoire de Caen-
Métropole » afi n d’identifi er ses 
grands enjeux pour les années 
à venir. L’analyse, transversale, 
couvre toutes les facettes du ter-
ritoire :

 ▪ Histoire du Pays de Caen

 ▪ Caen en France et en Basse-
Normandie

 ▪ La population

 ▪ L’armature urbaine

 ▪ Commerces et services

 ▪ Habitat et logement

 ▪ Transport et mobilité

 ▪ L’économie

 ▪ Recherche et innovation

 ▪ Agriculture et environnement

 ▪ Énergie

Le document a été rédigé de façon à dresser un dia-
gnostic complet du territoire, avec un fort contenu 
cartographique pour faciliter l’analyse territoriale. Le 
Contrat d’Action Territoriale constituant une déclinaison 
territoriale du Plan Stratégique Régional (PSR), certains 
sujets ont été mis en exergue pour tenir compte des 
attentes de la Région (agriculture, numérique, écono-
mie sociale et solidaire, logement, mobilité, tourisme, 
mer et littoral, etc.). 

Le déroulement de l’étude

Le « portrait du territoire de Caen-Métropole » a été 
rédigé collectivement par l’équipe de l’AUCAME. Auré-
lie DUPRIE, fonctionnaire du Syndicat Mixte Caen-Mé-
tropole a rédigé la partie « Énergie » dont elle est en 
charge au Syndicat. Les cartes ont été réalisées le pôle 
SIG de l’Agence et la mise en page du document a été 
assurée en interne au sein de l’AUCAME. Les enjeux du 
territoire ont été défi nis et validés conjointement par 
l’équipe de l’AUCAME et Emilie PATRY-LEBLANC, char-
gée de mission « Pays » à Caen-Métropole.

La diversité des rédacteurs montre 
le caractère transversal de l’Agence 
et sa capacité à mener des ana-
lyses sur les grandes thématiques 
qui fondent le développement du 
territoire caennais.  

Initiés fi n février, les travaux se 
sont déroulés de mars à août 2014, 
le document fi nal ayant été remis à 
Caen-Métropole le 1er septembre 
2014.

Pendant toute la période de rédac-
tion de l’étude, Caen-Métropole a 
sollicité l’AUCAME pour l’aider à 
élaborer le « document prépara-
toire » du Contrat d’Action Territo-
riale visant à identifi er les besoins 
et à défi nir les orientations stra-
tégiques du territoire. Le docu-
ment comprend plusieurs parties : 
une matrice MOFF1 et les besoins 

1 MOFF : Menaces - Opportunités - Forces - Faiblesses



40 AUCAME - Rapport d’activité 2014

identifi és (enjeux) issus du portrait de territoire, et les 
orientations envisagées (stratégie et plan d’actions) 
par Caen-Métropole. L’AUCAME et Caen-Métropole se 
sont réunis à plusieurs reprises pour partager, de façon 
informelle, des idées sur le contenu de ce « document 
préparatoire ».

Le portrait de territoire a également servi à alimenter 
« en amont » les travaux menés par les cabinets YTES 
et Eléo Conseil dans le cadre de la candidature LEADER 
de Caen-Métropole sur les franges périurbaines du ter-
ritoire.

Le rendu de l’étude

Le « portrait du territoire de Caen-Métropole » devait 
initialement faire une vingtaine de pages, mais ce for-
mat s’est très vite avéré insuffi sant pour réaliser un 
diagnostic approfondi. En accord avec Caen-Métropole, 
les auteurs ont eu par conséquent « carte blanche » 
pour rédiger leurs chapitres. Le document fait fi nale-
ment 133 pages, avec des analyses souvent inédites 
(en particulier sur l’économie, le commerce ou l’habi-
tat).

Diffusé sur papier et au format numérique, le document 
a été remis à la Région avec les autres pièces du dos-
sier d’instruction du Contrat d’Action Territoriale et aux 
élus de la Commission « Pays » de Caen-Métropole lors 
de la séance d’examen du « document préparatoire ».

Le « portrait de territoire » complet fi gure sur le site 
Internet de Caen-Métropole et sur celui de l’AUCAME 
dans la rubrique « travaux pour les membres ».

La réalisation du « portrait du territoire » intervient 
après les élections municipales de mars 2014, au mo-
ment où les nouvelles équipes d’élus se sont mises en 
place. Il y a là une opportunité pour informer les nou-
veaux élus sur les dynamiques qui animent le territoire 
de Caen-Métropole. Le contenu du « portrait de terri-
toire » peut également être réutilisé dans le cadre de 
la révision du SCoT de Caen-Métropole dont les travaux 
démarrent en fi n d’année 2014. 

Conséquence, l’AUCAME a souhaité valoriser ce gros 
investissement en commuant les différentes parties 
du « portrait de territoire » en publications s’inscrivant 
dans la ligne éditoriale de l’Agence (Act’Urba, Carnet de 
l’AUCAME et production des observatoires). 

3. leS PolitiqueS PubliqueS 
d’habitat

La participation à l’élaboration de politiques publiques 
en matière d’habitat constitue l’un des grands chan-
tiers du programme de travail 2011-1013, prolongé sur 
l’année 2014. Lors de la phase préparatoire du pro-
gramme de travail, quatre communautés de communes 
périurbaines avaient manifesté leur intérêt pour que 
l’AUCAME les accompagne dans leur réfl exion sur ce 
thème. Trois communautés de communes ont fi nale-
ment donné suite à cette demande.

Elles s’ajoutent à la CA Caen la mer et à la CdC des « 
Rives de l’Odon » dont l’AUCAME suit d’ores et déjà les 
PLH.

a) L’élaboration du PLH de la CdC « Val ès dunes »

Par délibération en date du 18 novembre 2010, le 
Conseil Communautaire de « Val ès dunes » a décidé 
d’engager la procédure d’élaboration d’un Programme 
Local de l’Habitat (PLH). Le 1er comité de pilotage, 
marquant le lancement de l’élaboration du PLH par l’AU-
CAME, s’est déroulé le 07 avril 2011. Deux ans et demi 
de travaux ont été nécessaires à l’AUCAME et la com-
munauté de communes pour élaborer le PLH puisque le 
conseil communautaire du 24 octobre 2013 a marqué 
l’arrêt du PLH.

Le PLH de de « Val ès dunes » a 
obtenu un avis favorable lors du 
Conseil Régional de l’habitat du 
21 mars 2014. La communauté 
de communes va adopter son PLH 
lors du conseil communautaire du 
16 octobre 2014. L’AUCAME pré-
sentera lors de cette réunion le 
contenu du PLH de la communau-
té de communes.

b) L’élaboration du PLH de la CdC « Entre Bois et 
Marais »

L’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat sur 
le territoire de la communauté de communes « Entre 

Bois et Marais » a été inscrite au 
programme de travail partenarial 
adopté le 7 juillet 2011. 

La communauté a pris une déli-
bération de prescription de son 
PLH lors du conseil communau-
taire du 1er septembre 2011. 
L’Agence a engagé l’élaboration 
d’une méthode d’élaboration dès 
le dernier trimestre 2012. Les 
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élus communautaires ont souhaité que le PLH soit arrê-
té avant la fi n 2013, nécessitant une forte mobilisation 
du service habitat de l’AUCAME pour constituer les deux 
derniers documents afférents au PLH.

18 mois ont donc été nécessaires pour conduire le PLH 
d’Entre Bois et Marais, puisque le conseil communau-
taire du 12 décembre 2013 a marqué l’arrêt du PLH.

En 2014, le PLH est entré dans sa phase administrative 
avec notamment une validation du projet par les neuf 
communes membres et un avis favorable du syndicat 
mixte de Caen-Métropole. Suite aux élections munici-
pales de mars 2014, de nouveaux élus ont été dési-
gnés à la communauté de communes. C’est pourquoi, 
l’AUCAME a été sollicité pour présenter le contenu du 
PLH lors du conseil communautaire du 2 octobre 2014. 

Cette réunion du conseil a délibéré afi n de transmettre 
le dossier arrêté au Conseil Régional de l’Habitat (CRH), 
conformément à la procédure. L’avis du CRH est prévu 
courant octobre 2014. Le PLH de la CdC « Entre Bois et 
Marais » devrait être défi nitivement adopté à la fi n de 
l’année 2014.

c) L’élaboration du PLH de la CdC « Entre Thue et 
Mue »

En date du 6 octobre 2013, la Communauté de com-
munes d’Entre Thue et Mue a voté une délibération de 
prescription d’un Programme Local de l’Habitat. Dans 
ce cadre, elle a confi é l’élaboration de son PLH à l’AU-
CAME. 

Le diagnostic avait déjà été réalisé au cours de l’année 
2012 et l’élaboration du document est entrée dans sa 
deuxième phase, c’est-à-dire la construction des orien-
tations stratégiques.  

Pour clore la phase de diagnos-
tic, le 5 février 2014, l’Agence a 
présenté au conseil communau-
taire les enseignements du dia-
gnostic. Puis, le 16 octobre 2014, 
elle a présenté, en commission 
Aménagement de l’espace, les 
prochaines étapes de l’élabora-
tion du PLH et le calendrier que 
propose l’AUCAME pour achever 
la démarche.

4. leS PolitiqueS PubliqueS de 
tranSPort et déPlacementS

Participation à la redéfi nition d’un grand pôle multimo-
dal autour de la gare de Caen

A l’initiative de la Région Basse-Normandie, de Viacités 
et de la SNCF, une étude portant sur la redéfi nition du 
pôle multimodal de la gare de Caen a été lancée en 
2012 et s’était achevée par une présentation en comité 
de pilotage le 2 décembre 2013. Cette étude s’est éga-
lement révélée particulièrement intéressante dans le 
cadre des réfl exions sur Caen-Presqu’île et du projet de 
refonte du réseau de TCSP de l’agglomération.

Faisant suite à cette étude, pour entrer en phase pré-
opérationnelle, un comité de pilotage spécifi que à la 
réalisation d’un parking multifonctionnel pour rempla-
cer le parcotrain de l’entrée sud de la gare a eu lieu le 
02 octobre 2014.

5. leS PolitiqueS PubliqueS 
d’aménagement

a) Élaboration d’un « plan-guide » de l’aménagement 
du secteur ouest de l’agglomération caennaise

Le contexte

Le secteur ouest de l’agglomération caennaise, dans un 
quadrant compris entre la route de Bayeux/RN13 au 
nord et la route de Bretagne/A84 au sud, se caractérise 
notamment en son centre, par la présence de l’aéroport 
de Caen-Carpiquet. 

Il est concerné par de multiples projets : aménage-
ments routiers, création ou extension de zones d’habi-
tat et d’activité, seconde ligne de TCSP, reconversion du 
quartier Koenig, etc. … 

En outre, la présence de la ligne SNCF Caen-Cherbourg 
et l’importance des terrains encore non urbanisés de 
part et d’autre du périphérique en font l’un des espaces 
possibles de développement majeur de l’agglomération.

Identifi é comme tel dans le SCoT Caen-Métropole, ce 
secteur est inscrit comme « espace de projets d’enver-
gure métropolitaine » au même titre que cinq autres 
espaces de l’agglomération caennaise qui, compte tenu 
de leur localisation, de leur fonction et de leur potentiel 
d’urbanisation, revêtent un caractère stratégique. Ils 
ont vocation à accueillir d’importants développements 
et seront aménagés dans le cadre de grands projets 
d’ensemble. 

La Communauté d’agglomération Caen la mer réfl échit 
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au devenir de ce secteur et à la cohérence des aména-
gements à venir. 

C’est pourquoi elle a sollicité l’AUCAME afi n qu’elle en-
gage une étude prospective d’aménagement de l’en-
semble de ce site. Les objectifs de cette étude sont de 
deux natures :

 ▪ aider l’agglomération et les communes à établir 
une vision partagée de l’aménagement à venir 
sur ce secteur ;

 ▪ réfl échir à la coordination des projets et des 
ambitions sur ce secteur, anticiper la mise en 
place des opérations d’aménagement pour tirer 
parti du potentiel de développement du site.

Cette étude s’inscrit dans le cadre du programme de 
travail partenarial pluriannuel de l’AUCAME, au chapitre 
de la « participation à la défi nition prospective des poli-
tiques publiques sectorielles ». Le volet aménagement 
de ce chapitre prévoit en effet l’élaboration d’un « plan-
guide » de l’aménagement du secteur ouest de l’agglo-
mération caennaise. 

Cette étude a été engagée au début de l’année 2012 
sous l’égide d’un Comité de Pilotage composé d’élus de 
Caen la mer et des communes concernées. Les conclu-
sions de cette étude ainsi que les orientations d’amé-
nagement pour le secteur ouest ont été validées lors du 
dernier Comité de pilotage qui s’est tenu à l’automne 
2013. Il avait alors été demandé à l’Agence de fi naliser 
ce travail en réalisant un dossier de synthèse.

Les travaux en 2014

Le dossier de synthèse a été réalisé au cours du 1er tri-
mestre 2014. Compte tenu des élections municipales, 
ce dossier n’a pas été ni publié, ni diffusé. Il convenait 
en effet que les nouveaux élus se saisissent du dossier. 

Une présentation de l’étude a été réalisée devant les 
élus de Caen la mer au tout début du mois d’octobre 
2014. L’Agence a alors été mandatée pour fi naliser le 
dossier de synthèse pour le diffuser.

b) Maîtrise d’œuvre de l’étude partenariale « Plateau 
Nord », engagée sous l’égide de la CA Caen la mer

Le contexte

Situé au nord de l’agglomération caennaise, de part et 
d’autre de la RD7 qui dessert la Côte de Nacre à partir 
de l’échangeur éponyme du boulevard périphérique, le 
« Plateau Nord » constitue, de l’avis unanime, un pôle 
d’excellence regroupant sur un lieu à la fois vaste et à 
taille humaine la recherche fondamentale, la recherche 
et développement, la formation.

À travers son Université, ses laboratoires, l’agglomé-
ration caennaise a su intégrer des pôles de dimension 
nationale, voire européenne, tels que le GANIL (Spiral 
2) ou Cyceron, qui font de Caen un des fl eurons de 
la recherche en sciences nucléaires et biomédicales. 
De même, la présence du CHU et du Centre François 
Baclesse renforce le sens stratégique du Plateau Nord 
dans le domaine nucléaire-santé. 

Les écoles d’ingénieurs en lien avec d’autres centres de 
recherche ont su développer le domaine de la science 
des matériaux. Enfi n la présence d’écoles de manage-
ment et d’administration des entreprises en fait un site 
particulièrement riche de compétences. 

Le potentiel scientifi que du Plateau Nord s’est pleine-
ment concrétisé, dans le cadre de l’appel à projets lancé 
dans le cadre de la mise en œuvre des investissements 
d’avenir issus du grand emprunt. En effet, ce pôle 
s’est particulièrement distingué en obtenant 4 LABEX 
(laboratoires d’excellence : EMC3, SYNORG, GANEX & 
IRON), 4 EQUIPEX (équipements d’excellence : GENE-
SIS, S3, DESIR & REC HASDRON) et une infrastructure 
nationale en biologie et santé : France Hadron.

Ainsi, conformément aux dispositions du SCoT Caen-
Métropole et selon les termes de son projet d’agglomé-
ration, la Communauté d’agglomération Caen la mer a 
affi rmé les objectifs de conforter le Plateau Nord, pôle 
d’excellence spécialisé dans le domaine de la physique 
nucléaire et du biomédical et d’accélérer le développe-
ment du secteur «santé environnementale». 

Il s’agissait de faire du Plateau Nord l’une des loco-
motives du développement de la capitale régionale et 
à travers elle de la région de Basse-Normandie pour 
contribuer activement au redressement productif na-
tional en apportant, par l’innovation, une forte valeur 
ajoutée susceptible de générer de nombreux emplois 
directs et indirects.

C’est pourquoi la Communauté d’agglomération, en lien 
étroit avec les communes concernées, avait pris l’initia-
tive d’organiser une réfl exion collective associant l’État, 
la Région de Basse-Normandie et le Conseil général du 
Calvados, mais également les institutions et établisse-
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ments d’enseignement et de recherche présents sur ce 
territoire, ainsi que ses usagers.

La méthode retenue consistait, sous égide d’un Comité 
de Pilotage composé des plus hautes instances des col-
lectivités locales et territoriales concernées, des diri-
geants des établissements de santé, d’enseignement 
et de recherche du Plateau et d’experts associés, de 
travailler à l’élaboration d’une stratégie commune de 
développement dans le cadre de deux commissions 
thématiques.

L’une, dite « stratégique » avait pour mission de pro-
poser des orientations et des actions prioritaires hiérar-
chisées dans le domaine de la recherche et du dévelop-
pement scientifi que des établissements présents sur le 
Plateau.

La seconde, dite « commission aménagement » avait 
pour objet d’établir un diagnostic du fonctionnement 
urbain du Plateau Nord en réalisant la synthèse des 
études et réfl exions existantes et de proposer, le cas 
échéant, la conduite d’études complémentaires, en vue 
de l’établissement ultérieur d’un projet global d’amé-
nagement. 

Le groupe de travail constitué des techniciens de la 
Communauté d’agglomération Caen la mer, de la Ville 
de Caen, de l’État (DDTM 14), de la Région Basse-Nor-
mandie, du Conseil général du Calvados, de Viacités 
et de l’AUCAME, avait été chargé par la Commission « 
Aménagement » de réaliser les études nécessaires. 

L’Agence qui ne devait jouer qu’un rôle d’« assemblier » 
des analyses réalisées par le groupe de travail, s’est 
fi nalement retrouvée en situation de maîtrise d’œuvre 
des études : diagnostic, 
puis orientations d’amé-
nagement, puis enfi n éla-
boration d’un plan guide. 

La phase d’orientation 
s’est achevée avec la 
présentation de celle-ci 
devant la Commission « 
Aménagement » qui les a 
validées lors de sa réunion 
du 24 septembre 2013. 
Elles ont alors été sou-
mises au Comité de pilo-
tage lors de sa réunion du 
14 octobre 2013.

Les travaux en 2014

Les travaux relatifs à l’élaboration du plan guide ont 
débuté en novembre 2013 et se sont poursuivis durant 
le 1er trimestre 2014. Les élections municipales ont 

interrompu le processus et, concernant l’AUCAME, les 
travaux n’ont pas repris.

Il semblerait que des réunions aient été organisées à 
l’initiative de la Communauté d’agglomération. L’Agence 
n’y a toutefois pas été conviée et il convient d’attendre 
pour savoir si elle sera ou non sollicitée sur ce dossier.

6. Politique de la ville

En 2013, le Gouvernement s’est engagé dans une ré-
forme de la politique de la ville dont la mise en œuvre 
va conduire à une révision de la géographie prioritaire. 

Pour réduire les inégalités constatées sur son territoire, 
Caen la mer s’est engagée en 2013 dans l’élaboration 
d’un « projet de territoire urbain et social » dont la 
réalisation a été confi ée à des prestataires extérieurs. 
L’AUCAME a contribué à défi nir en amont la méthodologie 
retenue, en s’inspirant des méthodes utilisées en 
prospective territoriale. L’Agence a également assuré 
l’interface entre l’Université et Caen la mer pour associer 
des étudiants en Master « Urbanisme et aménagement 
Durable » à la démarche, en leur confi ant la réalisation 
de diagnostics des quartiers les plus en diffi culté au 
sein de l’agglomération. Au fi nal, l’AUCAME a participé 
à 5 réunions concernant la préparation du projet de 
territoire.

En cours d’année, le Ministère délégué à la ville a arrê-
té la méthodologie pour défi nir le périmètre des futurs 
quartiers prioritaires dont le nombre devrait passer de 
2 500 à 1 300 au niveau national. Localement, l’AU-
CAME a été saisie à plusieurs reprises pour aider Caen 
la mer dans la délimitation des futurs quartiers priori-
taires et apporter une expertise sur la méthodologie 
mise en œuvre par l’État. Dans ce contexte, l’AUCAME a 
réalisé en juillet 2014 des cartes « sur mesure » super-
posant le carroyage INSEE sur le contour des quartiers 
prioritaires proposés par l’État, pour permettre à Caen 
la mer d’orienter ses choix de périmètres.

Du fait de l’implication de l’AUCAME dans les travaux 
d’observation de la politique de la ville (observatoire des 
solidarités territoriales de Caen la mer et observatoire 
régional des quartiers porté par le CRCOM3S), l’État a 
sollicité Jean-Philippe BRIAND, Directeur adjoint, pour 
animer une table ronde lors de la journée interrégio-
nale d’informations et d’échanges sur la politique de la 
ville en Normandie. Cette manifestation s’est tenue à 
Rouen le 16 octobre 2014, en présence de Myriam EL 
KHOMRI, la Secrétaire d’État en charge de la politique 
de la ville.   



44 AUCAME - Rapport d’activité 2014

7. agriculture Périurbaine durable

L’agriculture est une priorité pour la région Basse-Nor-
mandie qui promeut une agriculture de qualité, respec-
tueuse de l’environnement, et les circuits courts. Dans 
cette optique, elle a sollicité l’aide méthodologique et 
technique de l’Agence avec Caen-Métropole pour terri-
toire-test. Les enjeux de l’agriculture périurbaine sont 
multiples : 

 ▪ rapprocher les producteurs des centres de 
consommation que sont les métropoles, 

 ▪ promouvoir les productions locales tout en 
remettant au goût du jour les aliments de saison,

 ▪ mettre en valeur et entretenir les paysages 
périurbains.

Le territoire de Caen-Métropole, par l’importance de 
sa couronne périurbaine et la fertilité de ses terres, se 
prête à ce type d’agriculture. L’objectif de cette étude 
est de proposer des critères de définition favorables à 
l’implantation de l’agriculture périurbaine et d’identifier 
et de cartographier les espaces potentiellement concer-
nés.

Le comité technique constitué, de techniciens de l’État 
et des collectivités locales, d’un élu du territoire mis-
sionné sur le sujet, d’universitaires et d’une agricultrice 
« bio », s’est réuni deux fois au cours de l’année 2012 et 
a permis de déterminer les critères de définitions.

Les traitements via le SIG de l’agence étaient dans 
l’attente des documents d’urbanisme numérisés afin 
d’achever l’étude. Ces documents ont été fournis à la 
fin du mois d’août 2013. Cependant, au vu des critères 
élaborés en comité technique, il est apparu qu’il man-
quait certaines données liées aux exploitations agri-
coles (notamment leur dispersion parcellaire, l’âge des 
exploitants…) et que ces données pouvaient être trans-
mises à une collectivité publique moyennant les seuls 
frais d’extraction, puisqu’il s’agit de données publiques 
de l’Association de Services et de Paiements qui gère 
les aides de la Politique agricole commune et donc qui 
recueille les déclarations des agriculteurs. 

Une note a été rédigée afin de détailler au syndicat mixte 
de Caen Métropole les avantages de détenir une telle 
base. Les démarches ont pris un peu de temps mais ont 
été effectuées de façon à disposer des bases de données 
2004, 2008 et 2012 en septembre 2014. L’exploitation 
par la production de cartes a eu lieu fin décembre 2014. 



iii. contribuer au Suivi 
de la miSe en Œuvre 

deS PolitiqueS PubliqueS 
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1. PolitiqueS d’habitat

a) Note de suivi et d’actualisation du PLH de la CA 
Caen la mer

Dans le cadre de son programme 
de travail partenarial 2011-2013, 
prolongé sur l’année 2014, l’AU-
CAME a été mandatée pour par-
ticiper au suivi du PLH de Caen 
la mer. Ce dernier, couvrant la 
période 2010-2015, a terminé sa 
4ème année de mise en œuvre à 
la fi n 2013. Toutefois, il est im-
portant de préciser que le suivi 
du PLH se fait sur l’année N-1 : l’année 2014 expose 
donc les éléments de suivi et d’actualisation pour l’an-
née 2013. 

Travaux réalisés en 2014 :
 ▪ Élaboration de la note de suivi et d’actuali-

sation pour l’année 2013 : actualisation des 
indicateurs quantitatifs de production ; actuali-
sation des indicateurs de l’observatoire du PLH 
(démographie, économie, dynamiques immobi-
lières).

 ▪ Participation à la conférence intercommunale 
du logement : présentation des éléments de 
suivi du PLH de l’année 2013.

 ▪ Participation à un séminaire PLH à l’attention 
des élus de Caen la mer (7 novembre 2014) : 
production d’un diaposrama et présentation 
des principaux enjeux d’une politique commu-
nautaire de l’habitat.

b) Note de suivi et d’actualisation du PLH de l’ex 
CdC des Rives de l’Odon

Le Programme Local de l’Habitat 
de la Communauté de Communes 
des Rives de l’Odon a été élaboré 
en 2007, mais approuvé par les 
instances communautaires le 13 
janvier 2010. L’AUCAME est char-
gée de son suivi-évaluation.

La communauté de communes 
des Rives de l’Odon a intégré le 
1er janvier 2013 la communauté d’agglomération 
Caen la mer, mais son PLH est encore en cours d’exé-
cution. Ce dernier couvre la même période que Caen 
la mer : 2010-2015.

Travaux réalisés en 2014 :
 ▪ Élaboration de la note de suivi et d’actuali-

sation pour l’année 2013 : actualisation des 
indicateurs quantitatifs de production ; actuali-
sation des indicateurs de l’observatoire du PLH 
(démographie, économie, dynamiques immobi-
lières).

c) Assistance technique à la mise en œuvre et au 
suivi des deux PLH des CdC « Val ès dunes » et 
«  Entre Bois et Marais »

En 2014, les deux PLH des Commu-
nautés de communes « Val ès dunes 
» et « Entre Bois et Marais » sont 
entrés dans leur phase administrative 
avant une adoption des programmes 
prévus avant la fi n de l’année. 

À compter de 2015, les deux commu-
nautés de communes devront suivre 
les actions programmées avec l’obli-
gation de disposer d’un dispositif an-
nuel d’observation et de suivi de la 
politique de l’habitat. 

L’objectif est de renseigner et d’ac-
tualiser régulièrement les indicateurs 
permettant de suivre et d’évaluer la 
mise en œuvre des actions et des 
objectifs du PLH. Lors de la rédac-
tion du programme d’actions, il e été 
clairement affi rmé que ce suivi est de 
la compétence des communautés de 
communes.

Néanmoins, dans le cadre de ces missions, l’AUCAME 
leur a proposé de les aider à structurer cet observa-
toire. 

Travaux réalisés en 2014 :
 ▪ Réalisation d’un fascicule des indicateurs né-

cessaires au suivi et à l’évaluation des actions 
et des objectifs du PLH ; 

 ▪ Rédaction d’une charte de partenariat qui dé-
taille les objectifs de l’observatoire ainsi que le 
rôle de chacun des partenaires engagés. Elles 
seront co-signées par les CdC, les communes, 
les partenaires actifs qui s’engagent à fournir 
des données (État, Association Régionale de 
l’Habitat Social) et l’AUCAME ;

 ▪ Rédaction d’exemples de conventions à établir 
avec les partenaires pour disposer de certaines 
données, et notamment le Répertoire des 
Logements des Bailleurs Sociaux (RPLS) ;

iii. contribuer 
au Suivi de la miSe en Œuvre deS PolitiqueS PubliqueS 
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 ▪ Réalisation d’une application SIG permettant 
aux CdC de saisir le nombre de logements livrés 
dans les communes-membres ainsi qu’un guide 
d’utilisation.

De nombreux échanges ont été nécessaires avec les 
partenaires fournisseurs des données indispensables 
au suivi de ces deux PLH, à savoir la DDTM 14 et la 
DREAL. Dans le cadre de la mise à disposition auprès 
de l’AUCAME des bases de données afférentes au sui-
vi des PLH, des conventions ont été signées avec la 
DDTM14 en vue de disposer des données relatives à la 
réhabilitation du parc privé et au parc potentiellement 
indigne.

d) Participation au suivi de l’Observatoire du 
logement neuf en Normandie (OLONN)

L’observatoire du Logement Neuf en Normandie 
(OLONN) fédère l’ensemble des partenaires, profes-
sionnels du logement et de l’immobilier ainsi que les 
collectivités locales. L’intérêt de la démarche réside 
dans la connaissance partagée d’indicateurs relatifs 
à l’échelle de la production de logements neufs et de 
l’individuel aménagé. 

Dans le cadre de son suivi et son évaluation du SCoT, le 
syndicat mixte de Caen-Métropole a souhaité disposer 
de façon régulière des données relatives aux champs 
d’observation de cet organisme. C’est pourquoi, il a 
mis en place une convention avec OLONN.

Le Syndicat Mixte Caen-Métropole a sollicité l’exper-
tise de l’AUCAME afi n de défi nir les champs pertinents 
de l’observation, le périmètre et la périodicité de trai-
tement des données. A terme, les données issues de 
cet observatoire seront intégrées dans l’Observatoire 
Habitat et Immobilier de l’Agence.

2. PolitiqueS de mobilitéS

a) Établissement du Compte Déplacements de 
l’agglomération caennaise

Obligation légale pour les agglomérations (au sens IN-
SEE) de plus de 100 000 habitants, l’AUCAME s’est vu 
confi er fi n 2013 par l’autorité organisatrice des trans-
ports en commun de l’agglomération caennaise, Viaci-
tés, la réalisation de son compte déplacements.

Le bureau d’étude, en charge de l’élaboration du PDU, 
avait été missionné dans le cadre de ce marché pour 
réaliser le compte déplacements de l’agglomération 
fi n 2012. Cette mission a été abandonnée en cours de 
route par le bureau d’étude en question.  Viacités s’est 
alors tourné vers l’Agence d’Urbanisme afi n de pallier 
cette défection. 

Travaux réalisés en 2014 :

L’année 2014 a été consacrée à l’élaboration de ce 
compte déplacements. Le travail a alors été structuré 
en trois grandes phases :

 ▪ janvier 2014 :

 ◦ Benchmarking sur la réalisation de compte 
déplacements dans d’autres agglomérations 
françaises

 ◦ Défi nition méthodologique pour l’élaboration 
du compte déplacements caennais

 ◦ Production d’un document de vulgarisation 
sur ce qu’est un compte déplacements – 
QSN n°63, avril 2014

 ▪ février-mai 2014 : 

 ◦ Récolte des données fi nancières auprès des 
différents acteurs de la sphère transport

 ▪ mars-juillet 2014

 ◦ Traitement et analyse des données

 ◦ Synthétisation des résultats

Ce travail a été ponctué par différentes ins-
tances : deux réunions techniques avec la 
maîtrise d’ouvrage pour présenter en mai 
2014 les résultats provisoires de l’étude et en 
Juillet 2014 les résultats complets et défi ni-
tifs ; le compte déplacements a également fait 
l’objet d’une présentation devant les élus de la 
commission PDU de Viacités le 17 septembre 
2014.

Le rendu de l’étude a fait l’objet d’une publica-
tion dans le cadre de l’observatoire des mobi-
lités de l’AUCAME. Ce rendu a été publié en 
décembre 2014. 
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Est prévue ultérieurement la publication d’un guide 
méthodologique permettant de mettre en exergue la 
méthode et les choix retenus et de la production d’un 
support court et pédagogique synthétisant les grands 
résultats du compte déplacements.

b) Cartographie interactive du PDU

Constatant, lors de l’évaluation du PDU de l’agglomé-
ration caennaise de 2001, le manque d’appropriation 
des mesures du document par les acteurs locaux et la 
diffi culté de lecture du document dans son ensemble, 
Viacités a demandé à l’Aucame de réaliser un outil de 
consultation interactif des mesures du PDU à destina-
tion des communes. 

Une béta version de cet outil a été présenté en commis-
sion PDU du syndicat mixte des transports de l’agglo-
mération caennaise le 17 septembre 2014.

Il permet, en passant par une carte interactive de l’ag-
glomération, d’affi cher l’ensemble de mesures concer-
nant la commune sélectionnée, en tant que maitre 
d’ouvrage ou partenaire, et, en cliquant sur chacune 
des mesures, d’accéder à la page du PDU la décrivant. 

Cet outil ayant reçu un accueil très favorable, il a été 
fi nalisé et est disponible depuis fi n 2014.

c) Exploitation du logiciel « Freturb » dans le cadre 
de la mise en œuvre du PDU

L’élaboration du diagnostic dans le cadre du PDU de 
l’agglomération caennaise avait montré la faiblesse des 
données et plus généralement de la connaissance des 
problématiques spécifi ques aux livraisons de marchan-
dises en ville. 

L’exploitation du logiciel de modélisation « Freturb » 
s’inscrit donc dans la mise en œuvre des mesures du 
PDU, et notamment la mesure 3.3.3 « étudier l’oppor-
tunité de procéder à des adaptations de la réglemen-
tation de la livraison des marchandises en ville et, plus 
largement, d’étudier avec les acteurs économiques les 
pistes d’optimisation du transport de marchandises en 
ville ». 

Le modèle Freturb nécessite comme données d’entrées 
les fi chiers du répertoire des entreprises SIRENE géo 
localisés ainsi qu’un découpage géographique cohérent 
avec celui de l’EMDGT Calvados 2014. 

L’AUCAME a déjà affi né la géolocalisation du fi chier 
SIRENE, étudié le modèle de démonstration fourni par 
le LET (Laboratoire d’Economie des Transports de Lyon) 
et les résultats obtenus dans l’agglomération rémoise. 

L’exploitation de Freturb sera réalisée dans le premier 
semestre 2015

d) Assistance au Syndicat Mixte Caen-Métropole pour 
mettre en œuvre le volet mobilités du SCoT dans 
deux communautés de communes 

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet mobilité 
du Scot Caen-Métropole, deux études spécifi ques ont 
été lancée en 2013. L’une porte sur les possibilités de 
dessertes des intercommunalités Entre Thue et Mue et 
Val ès dunes par des services de transports collectifs, 
l’autre sur l’opportunité et la recherche d’un stationne-
ment longue durée spécifi que pour les cars de tourisme 
dans l’agglomération caennaise.

Dans le cadre de ces deux études, l’AUCAME a parti-
cipé à la rédaction du cahier des charges et le choix 
du bureau d’étude en appui au Syndicat Mixte Caen-
Métropole.

L’étude « transports collectifs périurbains » a donné lieu 
à deux comités de pilotage (14 janvier et 14 octobre 
2014) et une réunion technique avec le bureau d’étude 
(15 janvier 2014). L’étude « aire de stationnement pour 
les cars de tourisme » a elle aussi donné lieu à deux 
comités de pilotage (20 mars 2014, le second à venir 
en novembre 2014) et une réunion technique le 25 juil-
let 2014. Outre la participation à ces réunions, l’Agence 
fournit les données statistiques et cartographiques né-
cessaires dont elle dispose, assure le suivi technique 
de l’étude et des documents et veille à la cohérence de 
ces études avec les politiques publiques (Scot, PDU…).





iv. animer 
leS réflexionS ProSPectiveS 

Sur leS ProceSSuS de métroPoliSation





 AUCAME - Rapport d’activité 2014 53

1. rédaction et Signature d’une 
charte de Partenariat deS Six agenceS 
d’urbaniSme de la vallée de la Seine

Le contexte

La question de la « Vallée de la Seine » constitue dé-
sormais un sujet stratégique pour l’avenir de Caen. 
Lorsque la dynamique s’est enclenchée en 2010, un 
partenariat s’est développé entre les six Agences d’Ur-
banisme d’Ile-de-France et de Normandie concernées 
par le développement de ce vaste territoire. 

Ce partenariat constitue un outil qui sera utile à l’ave-
nir, dans le contexte de fusion des deux régions nor-
mandes. Il y avait donc lieu de le pérenniser et de le 
renforcer. 

L’AUCAME s’est fortement investie dans la préparation 
du dernier colloque sur « la recherche et l’innovation » 
qui s’est tenu à Caen le 13 décembre 2013. Le parte-
nariat Agences d’Urbanisme de la Vallée de la Seine a 
conduit à la réalisation d’une publication commune qui 
fait référence. 

La déclaration fi nale de ce colloque stipule, dans son 
dernier paragraphe que « Les signataires s’engagent à 
soutenir le renforcement du partenariat des Agences 
d’Urbanisme afi n d’assurer le suivi des dynamiques 
territoriales, d’alimenter et de susciter la réfl exion 
entre acteurs pour construire une vision prospective 
partagée de l’avenir du territoire de la Vallée de la 
Seine ».

A l’issue du colloque, M. François Philizot, Délégué in-
terministériel a souhaité rencontrer les six Agences, 
pour s’appuyer sur ce partenariat indispensable pour 
la mise en œuvre du futur schéma stratégique de 
développement et d’aménagement de la Vallée de la 
Seine. Lors de cette réunion, dans les locaux de l’AU-
CAME, Dominique Vinot-Battistoni, Vice-président de 
l’AUCAME a suggéré l’idée qu’une charte de coopéra-
tion puisse être rédigée afi n de formaliser et de péren-
niser ce partenariat.

Le déroulement de l’élaboration

Le projet de charte a été conçu et réalisé par l’AU-
CAME, puis amendé et validé par les cinq autres 
agences d’urbanisme. Sa version défi nitive a été arrê-
tée à Caen lors d’une rencontre commune qui s’est 
tenue dans les locaux de l’AUCAME le 10 juillet 2014. 

La Charte a été approuvée à l’unanimité par le Conseil 
d’Administration de l’AUCAME lors de sa réunion du 24 
septembre 2014.

Cette Charte a également été validée par le Conseil 
d’Administration de chacune des six agences.

Elle a été offi ciellement signée par les six Présidents 
ou leur représentant le 17 novembre 2014, en pré-
sence de M. François Philizot, Délégué interministériel 
au développement de la Vallée de la Seine, lors de la 
35ème rencontre de la FNAU à Paris.

Le contenu

La structure de cette charte, abondamment illustrée, 
est la suivante :

 ▪ Un Préambule

 ▪ Les Agences d’Urbanisme :

 ◦ Leurs missions.

 ◦ Les six Agences d’Urbanisme de la Vallée de 
la Seine.

 ◦ Un engagement commun pour le développe-
ment de la Vallée de la Seine.

 ▪ La Charte :

 ◦ Les enjeux de développement de la Vallée 
de la Seine.

 ◦ Quatre années de partenariat encouragé par 
les décideurs de la Vallée de la Seine.

 ◦ Modalités du partenariat entre les six 
Agences d’Urbanisme.

iv. animer leS réflexionS ProSPectiveS 
Sur leS ProceSSuS de métroPoliSation
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Ces modalités du travail partenarial sont les suivantes :

 ▪ Les six Agences d’Urbanisme décident de donner 
un cadre formel à la poursuite de leur partena-
riat, en confortant leur coopération engagée en 
2010 et en constituant un réseau d’ingénierie 
pérenne au sein de l’espace Paris-Seine-Nor-
mandie.

 ▪ Un programme de travail collectif est défi ni d’un 
commun accord pour une durée de trois années 
approuvé par les instances de chaque Agence : il 
précise la nature des actions à conduire et le cas 
échéant des documents à produire en commun.

 ▪ Chaque année, une Agence est désignée pour 
assurer le pilotage du réseau. 

 ▪ L’Agence « pilote » prend en charge le secré-
tariat du réseau, organise le travail collectif 
destiné à répondre aux sollicitations éventuelles 
des acteurs de la Vallée de la Seine membres 
des Agences, et représente le réseau dans les 
colloques et séminaires permettant de valoriser 
les travaux issus du partenariat. 

 ▪ Les six Agences décident de partager leur ingé-
nierie et de mutualiser leurs données et connais-
sances.

 ▪ Dès lors que la demande leur en est faite, les 
Agences s’engagent à participer aux travaux et 
manifestations d’intérêt interrégional concernant 
notamment la LNPN et le schéma stratégique de 
la Vallée de la Seine.

 ▪ L’Agence « pilote » organise et mobilise le 
fi nancement pour une rencontre annuelle des 
Agences d’Urbanisme de la Vallée de la Seine, 
sur un thème défi ni d’un commun accord.

 ▪ Cette rencontre est ouverte aux membres, par-
tenaires et équipes techniques des Agences du 
réseau.

 ▪ Si un colloque « Vallée de la Seine » est organisé 
en dehors du partenariat des Agences, celui-ci se 
substitue à la rencontre annuelle des Agences.

 ▪ L’Agence « pilote » se charge de la maîtrise 
d’œuvre et du fi nancement de l’édition du docu-
ment commun réalisé dans le cadre du partena-
riat.

2. ParticiPation À la réflexion Sur leS 
PÔleS métroPolitainS.

Le contexte

La loi n°2010-1653 du 10 décembre 2010 relative à 
la Réforme des Collectivités Territoriales (RCT) visait 
notamment à conforter le fait métropolitain sur le terri-
toire national, afi n, en particulier, de renforcer la com-
pétitivité économique du pays. 

L’article 20 de la loi créait le « pôle métropolitain », 
nouvel EPCI fermé dont la vocation était de promouvoir 
un développement durable des pôles, d’améliorer la 
compétitivité et l’attractivité de son territoire et d’amé-
liorer l’aménagement du territoire infra-départemental 
et infrarégional.

Ce nouveau syndicat mixte était toutefois réservé à 
des EPCI à fi scalité propre dont l’un au moins compte 
plus de 150 000 habitants et dont l’ensemble abrite 
au moins 300 000 habitants. Il disposait en outre de 
prérogatives limitées puisqu’il ne pouvait développer 
des actions d’intérêt métropolitain que dans quatre 
domaines : 

 ▪ développement économique ; 

 ▪ promotion de l’innovation de la recherche, de 
l’enseignement supérieur et de la culture ; 

 ▪ coordination des SCoT ; 

 ▪ infrastructures et services de transports.

Même si, très vite, ce dispositif a suscité l’intérêt des 
collectivités, peu fi nalement ont effectivement créé un 
pôle métropolitain, en raison en particulier du carac-
tère trop rigide des critères d’éligibilité (syndicat fermé, 
prérogatives trop limitées).

Dans Caen-Métropole, la question s’est également 
posée à partir du printemps 2011. Plusieurs réunions 
des Présidents des exécutifs des collectivités membres 
de Caen-Métropole ont été organisées. Certaines ont 
donné lieu à l’audition d’un certain nombre d’acteurs 
locaux, dont l’AUCAME, le 6 octobre 2011.

Toutefois, comme ailleurs en France, le dispositif a été 
jugé trop rigide et le projet de pôle métropolitain n’a 
fi nalement pas abouti.

A l’automne 2013, la réfl exion a rebondi, en particu-
lier à la faveur des débats sur la préparation de loi de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affi r-
mation des métropoles. Les élus ont alors décidé de 
procéder au recrutement d’un chargé de mission « pôle 
métropolitain » au sein des services du Syndicat Mixte 
Caen-Métropole.  

Caen Normandie
AUCAME
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La loi n° 2014-58 a été effectivement promulguée le 27 
janvier 2014 et son article 77 consacré aux pôles mé-
tropolitains modifi e l’article 20 de la loi RCT de 2010 et 
assoupli considérablement le dispositif, notamment en 
permettant au syndicat mixte d’être ouvert et d’être 
à la carte tout en lui permettant de choisir les actions 
qu’il souhaite conduire.

Travaux en 2014

Dans l’avenant 2014 au programme de travail parte-
narial fi gure explicitement la mission « participer aux 
réfl exions sur les pôles métropolitains ». L’Agence a 
donc suivi l’actualité législative, mais, dans la mesure 
où un poste dédié et pourvu au 1er avril 2014 au sein 
du Syndicat Mixte Caen-Métropole, l’Agence s’est ex-
clusivement attachée à apporter son concours et son 
assistance technique et méthodologique à la nouvelle 
chargée de mission du Syndicat.

A l’automne 2014, a été mis en place un groupe de 
travail technique pour réfl échir à la confi guration d’un 
pôle métropolitain autour de Caen. Le Directeur de 
l’Agence, ès qualité, participe à ce groupe de travail où 
il apporte les informations notamment chiffrées et/ou 
cartographiques dont dispose l’Agence, ainsi que l’état 
des réfl exions au sein du réseau de la FNAU.

Dans le cadre de cette transmission d’informations, 
l’Agence a produit, en juillet 2014, un atlas de la Baie 
de Seine Orientale qui fournit une visualisation des 
données sociodémographiques les plus récentes (da-
tées du 1er janvier 2011) et publiées par l’INSEE au 
1er juillet 2014.

3. réaliSation d’une 
cartograPhie deS baSeS de donnéeS deS 

conSeilS de chevaux de 
haute et baSSe-normandie et 

d’Île-de-france

Le contexte 

Sur le territoire français, la Basse-Normandie apparaît 
comme la première région équine. Elle se situe en effet 
au 1er rang pour le cheptel de chevaux, l’élevage, le 
chiffre d’affaires et le nombre d’emplois dans la fi lière 
équine, mais aussi pour la pratique du cheval par habi-
tant. Les prairies et le climat tempéré prédisposent le 
territoire normand à être la « terre du cheval » où la 
passion se mêle à l’excellence. 

Le cheval est ainsi intimement et historiquement lié 
à cette région qui bénéfi cie des meilleures condi-
tions pour permettre le développement des activités 
équines. Terre d’élevage et lieu d’épreuves sportives, 
région touristique et de villégiature, la Basse-Norman-

die était toute désignée pour accueillir et organiser les 
Jeux Equestres Mondiaux en 2014.

Cependant, les interrelations entre la Basse-Norman-
die, la Haute-Normandie et l’Ile-de-France sont fortes 
concernant les activités équines. Le cheval apparaît 
même comme un vecteur identitaire de l’espace Paris-
Seine-Normandie sur lequel se déploie et se structure 
la fi lière équine. Au niveau national, ce vaste territoire 
dont la Vallée de la Seine constitue la colonne verté-
brale regroupe un quart des élevages et des équidés 
présents en France, la moitié des chevaux de course 
et totalise 20 % des transactions liées au marché du 
cheval. En nombre de réunions, Paris-Seine-Norman-
die dispose de 6 hippodromes parmi les 12 plus actifs 
au niveau national : Vincennes, Deauville, Auteuil, 
Enghien les Bains, Chantilly et Cabourg. En 2012, 100 
000 compétitions équestres ont été organisées dans 
l’hexagone (+ 41 % en 5 ans), dont 20 000 épreuves 
en Ile-de-France et en Normandie. Terre de cham-
pions, Paris-Seine-Normandie est sans doute la meil-
leure écurie du monde. 

La cartographie

A l’occasion des Jeux Equestres Mondiaux en 2014, 
l’AUCAME, a tenu à saluer cet évènement international 
en réalisant un atlas de la fi lière équine Paris-Seine-
Normandie pour le compte des 3 Conseils des chevaux 
du territoire. Les cartes réalisées à partir des données 
fournies par ces 3 acteurs incontournables ont voca-
tion à montrer la richesse et l’excellence des activités 
équines sur cet espace stratégique où le cheval consti-
tue un atout majeur de développement.

Les cartes présentées 
dans l’atlas produit par 
l’AUCAME ne sont pas 
commentées. Il appar-
tient à chacun de choi-
sir la lecture qui sera la 
sienne et de se faire sa 
propre idée.





annexeS
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1. budget PréviSionnel 2014 (raPPel)

Approuvé par le CA du 18 décembre 2013

annexeS

AUCAME BUDGET PREVISIONNEL SIMPLIFIE

BUDGET PREVISIONNEL 2014 (Recettes)

BP 2014 BP 2013 Réalisé 2012 Réalisé 2011

Subvention Etat DGALN 160 000 €        140 000 €        164 119 €          182 272 €           
Subvention Caen la mer 50 000 €          50 000 €          60 000 €            60 764 €             
Subvention Caen-Métropole 142 000 €        92 000 €          92 000 €            92 000 €             
Subvention Conseil Régional 45 000 €          45 000 €          45 000 €            45 000 €             
Subvention Viacités 70 000 €          45 000 €          45 000 €            - €                       

Total subventions d'exploitation 467 000 €        372 000 €        406 119 €          380 036 €           
Cotisations 545 658 €        545 658 €        542 401 €          556 212 €           
Etudes vendues - €                   - €                   - €                      - €                       
Transferts de charges 11 200 €          12 700 €          10 760 €            13 754 €             
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 023 858 €     930 358 €        959 280 €          950 002 €           
Produits financiers 4 142 €            6 642 €            3 779 €              6 232 €               
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 30 000 €          - €                   - €                      5 000 €               
TOTAL DES PRODUITS 1 058 000 €     937 000 €        963 059 €          961 234 €           

BUDGET PREVISIONNEL 2014 (Dépenses)

BP 2014 BP2013 Réalisé 2012 Réalisé 2011

Achats non stockés 30 550 €          23 900 €          41 637 €            30 163 €             
Services extérieurs 157 450 €        138 400 €        176 696 €          150 996 €           

Impôts, taxes et assimilés 60 000 €          58 600 €          46 911 €            40 348 €             
Salaires bruts 515 000 €        484 000 €        452 847 €          391 832 €           
Rembours TC +IJ 1 400 €            1 400 €            4 364 €              6 870 €               
indemnités stagiaires 1 700 €            1 700 €            1 310 €              4 431 €               
provisions congés et RTT 500 €               1 000 €            5 409 €              1 051 €-               
Charges sociales 250 400 €        214 400 €        224 459 €          188 353 €           

Total salaires, charges et taxes 829 000 €        761 100 €        735 300 €          630 783 €           
Dotation aux amortissements 11 000 €          13 600 €          22 644 €            10 306 €             
Autres charges - €                   - €                   - €                      122 €                  
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 1 028 000 €     937 000 €        976 277 €          822 370 €           
Charges financières - €                   - €                   2 260 €              24 762 €             
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 30 000 €          - €                   - €                      - €                       
TOTAL DES DEPENSES 1 058 000 €     937 000 €        978 537 €          847 132 €           

O:\Budget\2014\131204_BP2014_V2_CA 16/07/2014
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2. liSte deS travaux ProduitS Par l’aucame  
dePuiS le 1er janvier 2014

12 publications périodiques diffusées ou remises aux membres, 88 pages

9 études diffusées ou remises aux membres, 306 pages

date titre Nb. 
pages

janv.-14 L'habitat participatif : comment concevoir l'habitat autrement ? - n°60, Janv. 2014 4

janv.-14 Le sol des villes et le sol des champs - n°61, Janv. 2014 4

avr.-14 La ville connectée : la "smart city" relie ses acteurs entre eux. - n°62, Avril 2014 4

avr.-14 Le compte déplacements : les transports vus sous l'angle économique. - n°63, Avril 2014 4

oct.-14 Act'Urba #12 - Connaître Caen-Métropole 24

oct.-14 Le Triangle Vert - n°64, Sept. 2014 4

oct.-14 Le SCoT - n°65, Oct. 2014 4

nov.-14 Île de Nantes, fabriquer la ville autrement- n°66, Nov. 2014 4

nov.-14 Le bien commun territorial, un capital à préserver et à partager- n°67, Nov. 2014 4

déc.-14 Act'Urba #13 : Commerce et mode de vi(ll)e 24

déc.-14 La vacance des logements, un phénomène difficile à interpréter - n°68, Déc. 2014 4

déc.-14 Euroméditerrannée à Marseille : réconcilier la ville et le port - n°69, Déc. 2014 4

date titre Nb. 
pages

août-14 La filière équine Paris Seine Normandie - Atlas 16

août-14 Portrait de territoire de Caen-Métropole, contrat d'action territoriale 2014-2020 136

oct.-14 Observatoire Habitat #1 - Le parc de logements de Caen-métropole - sept. 2014 24

oct.-14 Observatoire Habitat #2 - Les logements vacants sur Caen la mer - oct. 2014 24

oct.-14 Tableau de bord Obs habitat 2014 - Caen-Métropole 2

oct.-14 Tableau de bord Obs habitat 2014 - Caen la mer 2

oct.-14 Le secteur Ouest de l'agglomération caennaise : élaborer une vision partagée, coordonner les projets (doc. 
De synthèse de l'étude secteur Ouest) - oct. 2014 54

nov.-14 La pratique de la marche dans le Calvados, données EMD 24

déc.-14 Observatoire Mobilités #1 : Le compte déplacements de l'agglomération caennaise, analyse des dépenses 
et du coût social des transports 24
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15 diaporamas présentés, 411 diapositives 

date Titre Nb.  
diapos

févr.-14 Révision du SCoT Caen-Métropole - Débat sur le PADD 30

juin-14 L'Europe, les régions & les villes : Caen et la BN face aux nouveaux enjeux 2014-2020 - CA AUCAME 42

mars-14 Compte-rendus / Bruxelles et Dunkerque - CA AUCAME 06/03/14 9

avr.-14 Commerce et mode de ville : le cas de Caen (CAUE 92) 38

avr.-14 SCoT CM, de l'élaboration à la mise en œuvre (formation CVRH de Rouen) 69

sept.-14 Compte déplacements de l'agglomération caennaise - Commission PDU du 17/09/2014 (Viacités) 16

oct.-14 Commission aménagement Caen la mer : le secteur ouest de l'agglomération caennaise, élaborer  une vision par-
tagée, coordonner les projets 43

nov.-14 Séminaire SCoT CM du 04/11/14 : Le SCoT, intérêt, principes & contenu, élaboration 17

nov.-14 Les RDV de l'Agence au Pavillon du 19/11/14 : Qu'est-ce qu'une agence d'urbanisme ? 11

nov.-14 Les RDV de l'Agence au Pavillon du 19/11/14 (cycle habitat-logement) : Le parc de logements de CM 37

nov.-14 Etude d'urbanisme commercial : Commerce et mode de ville 24

nov.-14 Etude d'urbanisme commercial : Le commerce dans le SCoT CM 13

nov.-14 Présentation de l'étude "l'Europe au plus près des territoires" - CS Caen-Métropole 21/11/14 7

déc.-14 Présentation de l'étude "l'Europe au plus près des territoires" - AG AUCAME 02/12/14 21

déc.-14 Les RDV de l'Agence au Pavillon du 09/12/14 (cycle habitat-logement) : Mais pourquoi construisent-ils encore du 
logement ? 34
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