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QU’EST CE QU’UNE AGENCE D’URBANISME ? 

• Une agence d’urbanisme est un organisme 
parapublic, doté de la personnalité morale, financé 
conjointement par des collectivités locales et le 
Ministère chargé de l’urbanisme, en vue de réaliser 
des études d’urbanisme, d’aménagement et de 
développement territorial. 

• Les deux premières agences d’urbanisme ont été 
créées à titre expérimental en Normandie : à Rouen 
en mai 1963 (SORETUR) et au Havre en décembre 
1965 (SERH, devenue AURH en 1974). 

• Les agences d’urbanisme ont été fondées 
juridiquement par la Loi d’Orientation Foncière de 
1967, dite « Loi Pisani ». 

• Les 50 agences d’urbanisme que compte aujourd’hui 
la France sont toutes des associations loi de 1901, 
sauf l’IAU-IdF (Agence de la Région Ile-de-France).  
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AUCAME 
• 50 agences d’urbanisme en 

France, dans les principales 
agglomérations du pays ; 

• L’Agence de Caen est plutôt 
récente, créée en 2005 ; 

• Les agences d’urbanisme 
appartiennent à un réseau 
national (la FNAU) qui 
permet les échanges de 
savoir-faire entre élus et 
techniciens. 

L’AUCAME APPARTIENT À UN 
RÉSEAU NATIONAL 

Source : FNAU © 
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LA PRÉSIDENTE DE L’AUCAME EST 
MEMBRE DU BUREAU DE LA FNAU 

Lors de l’Assemblée 
Générale du 4 septembre 
2014, Mme Sonia de la 
Provôté a été élue au 
poste de Secrétaire 
Générale au sein du 
Bureau de la Fédération 
Nationale des Agences 
d’Urbanisme, présidée 
par M. Jean Rottner, 
Président de la Région 
Grand-Est. 

Réunion du Bureau de la FNAU à Caen le 30 mars 2016 
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• 378 000 habitants membres via 
leur EPCI  + 

• 76 000 habitants membres via 
le SCoT Bessin 

LE TERRITOIRE DES MEMBRES DE L’AUCAME AU 
1ER JANVIER 2018  
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LE PÔLE MÉTROPOLITAIN « RÉSEAU » EST DÉSORMAIS 
MEMBRE DE L’AUCAME 
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LES 22 MEMBRES DE L’AUCAME CAEN NORMANDIE 
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 
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LES INSTANCES DE L’AUCAME 

Agréée par l’Etat le 30 mars 2006, l’Aucame est 
une association loi de 1901 dont les instances 
sont : 
• Une Assemblée Générale de 72 membres ; 
• Un Conseil d’Administration de 34 

délégués ; 
• Un Bureau de 7 élus. 
 
Elle dispose d’un budget annuel d’un peu plus 
de 1 100 000  €, composé de cotisations et de 
subventions de ses membres. 
 
Depuis le 11 juillet 2014, la Présidente de 
l’Aucame est Mme Sonia de La Provôté, 
Sénatrice du Calvados. 
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EVOLUTION DES RECETTES 2014 - 2018 

COMMUNAUTÉ 
URBAINE 
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LES DÉPENSES DU BP 2018 
 

Dépenses BP 2018 = 1 120 000 €  

• Les charges de 
personnel (salaires 
+ charges + taxes) 
représentent 81 % 
des dépenses ; 

• 2ème poste : les 
services extérieurs 
(17 %). 
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• 10 salariés sur 13 ont un niveau Bac+5 ou plus ; 

• Le budget de l’Agence est constitué à 80 % de frais de personnel. 

L’ÉQUIPE TECHNIQUE DE L’AUCAME 
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L’AUCAME : AGENCE D’URBANISME DE CAEN 
NORMANDIE MÉTROPOLE 

• En vertu de l’article L132-6 du code de l’urbanisme, les cinq 
missions des agences d’urbanisme sont : 
 Observation du territoire ; 
 Participation à l’élaboration des documents de 

planification et de programmation (SCoT, PLUi, PLH, PDU, 
PCAET, …) ; 

 Participer à la définition et à la mise en œuvre des 
politiques de développement territorial ; 

 Diffuser l’innovation et les démarches de développement 
durable ; 

 Accompagner les coopérations territoriales, 
transfrontalières et internationales.  
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 observer,  
 analyser, 
 comprendre, 
 identifier les 

enjeux, 
 diffuser les 

connaissances,  
 proposer, 
 Anticiper,  
 animer, 
 conseiller. 

LES MISSIONS DE L’AGENCE 
AU SERVICE DE SES MEMBRES 

 socio-
démographie,  

 économie, 
 environnement, 
 foncier, 
 habitat,  
 mobilité - 

déplacements, 
 aménagement, 
 urbanisme, 
 prospective ... 

Les métiers Les thèmes 
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La place du Programme de Travail Partenarial 
dans le fonctionnement de l’Aucame 

• Le PTP est le document grâce auquel une agence bénéficie de 
subventions de l’Etat et qui légitime la participation financière des 
membres, sous la forme de cotisations et de subventions.  

• L’existence de ce document, par son caractère partenarial, justifie 
également du statut juridique et fiscal d’une agence, au regard 
notamment du droit de la concurrence et du régime de TVA. 

• Le Programme de Travail Partenarial (PTP) 
d’une agence d’urbanisme est le document de 
référence de son fonctionnement au quotidien. 

• C’est également un document qui matérialise 
l’essence même d’une agence, à savoir la 
conduite en commun, par ses membres, de 
missions d’intérêt collectif. 
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Une nouvelle architecture pour le Programme de 
Travail Partenarial 2018-2020 

Comme suite au Bureau du 13 novembre 2017, 
la nouvelle architecture pour le Programme de 
Travail Partenarial 2018-2020 sera : 

Axe 1 - Connaître et faire reconnaître le territoire ; 

Axe 2 – Suivre les actions présentes et construire le 
territoire au futur ; 

Axe 3 - Ouvrir et promouvoir le territoire à toutes les 
échelles. 

NB : L’axe 1 contient désormais les missions de suivi des 
documents et des politiques qui constituaient l’axe 2 dans le 
programme précédent. 
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Axe 1 - Connaître et faire reconnaître le territoire 

1. Territoire observé : gestion des bases de données, production de 
données géographiques, développement d’applications de collecte de 
données, observatoires permanents ; 

2. Territoire informé : publications (QSN, Act’Urba, tableaux de bord, 
notes d’observatoire, carnets), site internet et outils de 
communication ;  

3. Territoire animé : réunions de restitution des observatoires 
(Rencontres, Regard, Forum…) , les Rendez-vous de l’Agence d’Urba au 
Pavillon, interventions dans l’enseignement supérieur, interventions 
dans les milieux économique et associatif ;  

4. Territoire au futur : identification et analyse de nouveaux sujets et 
concepts (villes reconstruites, transition énergétique, biodiversité, 
ville et santé, nature en ville, agriculture urbaine et périurbaine, 
réversibilité en urbanisme et en architecture…), benchmark, 
prospective territoriale. 
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L’OBSERVATION 

1. Socio-démographie, 

2. Solidarités territoriales (MO : CA Caen la mer), 

3. Habitat, 

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

5. Mobilités, 

6. Agriculture et environnement, 

7. Activités économiques et commerciales. 

7 observatoires permanents existants ou en cours de 
développement : 

Les données nécessaires aux observatoires sont 
stockées et organisées dans le Système d’Information 
Géographique  (SIG) qui produit cartographies et 
analyses spatiales. 
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Ouvrir et promouvoir le territoire à toutes les échelles 

Participation aux 
travaux du Pôle 
métropolitain 
« Réseau » 

Coopération des 3 
agences normandes 
et avec la Région 
Normandie 

Coopération des 5 
agences d’urbanisme 
de la Vallée de la Seine 

Participation 
au réseau et 

aux travaux de 
la FNAU 

Participation 
aux projets 
européens 

du territoire 
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ANALYSE DE L’IMPACT DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU SCOT AU BOUT DE SIX ANNÉES 

• Un bilan plus mitigé en ce qui concerne la 
mobilité et la polarisation, un temps d’évolution 
plus long qui nécessite un changement des 
comportements individuels et la mise en place, 
au préalable, des principes de l’aménagement de 
l’espace préconisé par le SCoT. 

• Un SCoT bien compris et approprié par les élus 
locaux, dont les grands concepts (armature 
urbaine, trame verte et bleue, lien urbanisme-
transport, densification) sont partagés. 

• De ce document de 105 pages, il ressort que de 
grands objectifs du SCoT sont atteints à ce stade :  
 Une nouvelle façon de produire du logement : plus 

urbaine, dense et diversifiée ;  
 Une limitation de la  consommation des terres 

agricoles, naturelles et forestières ; 
 Une bonne préservation des espaces naturels 

sensibles : biodiversité, littoral, TVB. 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU SCOT AU BOUT DE SIX ANNÉES 

• Ce document de 38 pages  a été établi en évaluant chacun des indicateurs 
environnementaux inscrits dans le document « Etat initial de l’environnement » du 
SCoT approuvé en 2011. Il traite successivement de la préservation : 
  des espaces agricoles ; 

 des espaces naturels, des écosystèmes et de la 
biodiversité ; 

 de la qualité de la vie ; 
 de la ressource en eau ; 
 des sols et du sous-sol ; 
 des paysages naturels et urbains ; 

• Il traite également de la prévention des 
nuisances, des risques naturels et 
technologiques prévisibles ; 

• Il évalue enfin les effets de la mise en œuvre 
du SCoT au bout de six ans sur : 
 le respect de la DTA de l’estuaire de la Seine ; 
 la protection des sites Natura 2000 du territoire. 
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LANCEMENT DE LA PHASE ACTIVE DE LA 
RÉVISION DU SCOT CAEN-MÉTROPOLE 

• Les élus du Pôle métropolitain ont 
décidé que la révision du SCoT serait 
approuvée au dernier trimestre 2019, 
avant la fin du mandat ; 

• Pour que l’approbation puisse 
intervenir à l’automne 2019, le 
calendrier est très tendu ; 

• L’Aucame s’est lancée en interne dans 
l’organisation des travaux nécessaires 
à l’élaboration du diagnostic et de 
l’état initial de l’environnement ; 

• Le travail avec les élus reprendra dès 
début 2018, une fois redéfinie la 
gouvernance du Pôle métropolitain. 
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ELABORATION DU PLH DE CAEN LA MER 2019-2024 

• Dans le cadre l’élaboration du PLH de 
Caen la mer, l’Aucame a réalisé les 
travaux suivants : 
1) Définition d’une armature 

urbaine  à l’échelle du PLH : 
classification des communes par 
type d’espace pour prendre en 
compte la spécificité de chaque 
commune ; 

2) Evaluation des besoins 
quantitatifs en logements : calcul 
du « point mort » à l’échelle de la 
CU et des communes membres et 
proposition des 4 scénarii 
d’objectifs démographiques à 
l’horizon 2024 ; 

3) Collecte des données sur les 
populations spécifiques en vue de 
l’élaboration du diagnostic du 
PLH. 
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MODIFICATION DU PLH DE LA CDC « VAL ÈS 
DUNES » 2013-2018 

• En raison de l’extension du périmètre de la 
Communauté de communes « Val ès 
Dunes » incluant 6 nouvelles communes 
depuis le 1er janvier 2017 : Banneville-la-
Campagne, Emiéville, Janville, Saint-Pierre-
du-Jonquet et Saint-Pair issues de l’ancien 
EPCI « Entre Bois et Marais » et Condé-sur-
Ifs, commune issue de l’ancien EPCI « Vallée 
d’Auge », il convenait de modifier le PLH 
pour l’adapter au nouveau périmètre. 

• Par délibération en date du 23 février 2017, 
la Communauté a confié à l’Aucame 
l’élaboration du dossier de modification ; 

• Finalisé durant l’été 2017, le dossier devrait 
être approuvé d’ici la fin de l’année. 
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BILAN À MI-PARCOURS DU PLH DE LA 
CDC « VAL ÈS DUNES » 2013-2018 

• L’Agence a réalisé le « bilan à mi-
parcours » du PLH de Val ès 
Dunes sur les résultats quantitatifs 
du PLH, le bilan des actions 
engagées et les effets du PLH au 
regard des dynamiques du 
territoire. 

• Finalisé en septembre, le bilan a été 
transmis à la Communauté de 
communes « Val ès Dunes ». 

• Un passage devant le Comité 
Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement (CRHH) est envisagé 
en décembre 2017 ou janvier 2018.  

Réalisation des objectifs annuels de production de logements sur 
Val ès dunes selon le type d’espace du PLH 
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DIAGNOSTIC ET DÉFINITION DES ENJEUX DANS LE 
CADRE DU CONTRAT DE RURALITÉ DE CAEN LA MER 

• Dans un délai très court, l’Agence a réalisé un document de diagnostic et 
d’enjeux de 27 pages comprenant 20 cartes établies spécialement ; 

• Ce document, joint au dossier, paraît avoir été utile puisque le contrat  de 
ruralité sera signé prochainement entre la Communauté et l’Etat. 
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PARTICIPATION AU DIAGNOSTIC ET À LA DÉFINITION 
DES ENJEUX DANS LE CADRE DES CONTRATS DE 

RURALITÉ DE DEUX EPCI 
• Dans un délai très court, l’Agence a réalisé un 

document de diagnostic et d’enjeux comprenant 
20 cartes établies en vue de la candidature de la 
Communauté de communes « Cingal – Suisse 
Normande » à un contrat de ruralité ; 

• Dans le même cadre, l’Agence a fourni une 
douzaines de cartes à La Communauté de 
communes « Val ès Dunes ». 
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PARTICIPATION AU DIAGNOSTIC ET À L’IDENTIFICATION 
DES ENJEUX POUR L’ÉLABORATION DU PROJET DE 

TERRITOIRE DE CŒUR DE NACRE 
• Depuis mars 2017, l’Aucame accompagne la Communauté 

de communes « Cœur de Nacre » dans l’animation de la 
Commission chargée de l’élaboration du projet de 
territoire ; 

• Dans ce cadre, l’Agence a produit un dossier de diagnostic 
et d’enjeux identique à celui de la Communauté de 
communes « Cingal - Suisse Normande » en vue de son 
contrat de ruralité. 
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Le Pays de Falaise a sollicité l’agence 
en janvier 2017 pour mener une 
étude sur le fonctionnement urbain 
de Falaise et l’aider à concevoir une 
stratégie de reconquête des 
logements vacants en centre-ville. 
L’intérêt du Pays de Falaise est 
d’utiliser les outils et compétences 
de l’Aucame pour porter un nouveau 
regard sur leur territoire. 

• Un première restitution sur 
l’analyse fonctionnelle et une 
approche qualitative du territoire 
a eu lieu en juillet 2017. 

• La deuxième phase de l’étude, 
pour un stratégie de reconquête 
des logements vacants, a eu lieu 
au mois de novembre 2017. 

ETUDE URBAINE POUR LE PAYS DE FALAISE 
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CONTRIBUTION À LA DÉFINITION DES 
POLITIQUES AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 

L’Aucame a, depuis 2014, engagé une 
réflexion et des études sur la place de 
l’agriculture dans le territoire. A ce titre, 
en 2017, elle a : 
• Poursuivi son rôle de correspondant 

territorial pour le programme de 
recherche-action FRUGAL (Formes urbaines 
et gouvernance alimentaire) ; 

• Assisté le Pôle métropolitain pour répondre 
aux appels à projet PNA et DRAAF pour un 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) ; 

• Réfléchi à la faisabilité d’un Programme 
Local de l’Agriculture (PLA) sur la 
Communauté urbaine Caen la  mer 

• Assisté le Pôle métropolitain pour établir la 
Convention avec la Chambre d’Agriculture. 



MARS 2018      30 

ANIMATION DU GROUPE LOCAL URBACT « 2ND LIFE, 
WAKING UP SLEEPING GIANTS »  

Dans le cadre du projet européen URBACT 
auquel participe la ville de Caen, l’Aucame s’est 
vue confier l’animation du Groupe Local (ULG). 
En 2017, l’Agence a : 
1) Participé aux « meetings URBACT » organisés 

à Porto (Portugal) les 28 & 29 mars et à 
Dubrovnik (Croatie) les 31 mai & 1er juin 2017 
et Bruxelles (Belgique) fin novembre 2017 ;  

2) Participé à la préparation du meeting 
URBACT à Caen des 19 & 20 octobre 2017 ; 

3) Conduit l’animation de 6 réunions du groupe 
local les 17 janvier, 1er mars,  
27 avril, 14 juin et 13 septembre, 14 
décembre ; 

4) Fait établir un relevé et un diagnostic 
technique des bâtiments retenus par le 
groupe par un étudiant de l’Ecole 
d’Architecture de Rennes (ENSAB).  
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AVANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE DES ZAE 
 

• L’observatoire des ZAE couvre désormais la totalité des zones d’activités 
économiques du territoire du pôle métropolitain « Socle » ; 

• L’exploitation des données a fait l’objet de premières publications sur la CU 
Caen la mer. 
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PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE DES SOLIDARITÉS 
TERRITORIALES AUX ÉLUS LE 16 MARS 2017 

 
• L’observatoire des solidarités territoriales a atteint son rythme de croisière ; 

• Les indicateurs socio-économiques du « socle 2 » seront produits d’ici fin 2017 ; 

• Réalisation en cours de la cartographie des actions « famille » de la CAF et du 
Département du Calvados en lien avec la mise en œuvre du Contrat de Ville. 
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LES PUBLICATIONS 2017 : OBSERVATOIRE DE 
L’ÉCONOMIE 
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LES PUBLICATIONS 2017 : OBSERVATOIRE DE 
L’HABITAT 
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LES PUBLICATIONS 2017 : AUTRES OBSERVATOIRES 

Agriculture et Environnement Socio-démographie 
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LES ACTES DES RÉUNIONS D’ANIMATION DES 
OBSERVATOIRES 
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LES PUBLICATIONS 2017 : « QU’EN SAVONS-NOUS ? » 
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LES PUBLICATIONS 2017 : « ACT’URBA » 
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1ER FORUM DE L’OBSERVATOIRE HABITAT DANS 
L’HÉMICYCLE DE CAEN LA MER LE 27 AVRIL 2017  
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1ER « REGARD SUR L’ÉCONOMIE »  FORUM DE 
L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DE L’AUCAME AU 

PAVILLON LE 17 OCTOBRE 2017  
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LES RENDEZ-VOUS DE L’AGENCE D’URBA AU PAVILLON EN 2017 

Cycle Date Thème Intervenant

26-janv-16
La nature et la ville : 
jamais l'un sans l'autre

Anne-Sophie Boisgallais - 
Patrice Duny

23-févr-16
L'agriculture caennaise : 
rurale, périurbaine ou 
urbaine ?

Anne-Sophie Boisgallais - 
Frédérique Salmon, 
Chambre d'Agriculture

30-mai-17
La biodiversité : un atout 
pour le développement 
territorial

Anne-Sophie Boisgallais - 
Aurélie Duprié, Pôle 
métropolitain

03-oct-17

Les mutations 
économiques à l'œuvre : 
regard sur l'économie de 
demain

Paul André

07-nov-17
Caen en France et en 
Normandie

Jean-Philippe Briand

05-déc-17
Les zones d'activités 
économiques : des 
espaces stratégiques

Paul André

Nature - 
Agriculture

Economie 

• Les conférences sont ouvertes au public, gratuites 
et se tiennent le mardi soir de 18h30 à 20h00. 

• Deux cycles de trois conférences. 


2014

		Conférences au Pavillon 2014

		Cycle		Date		Thème		Intervenant

		Habitat - logement		19-Nov-14		Le parc de logements de Caen-Métropole - Etat des lieux et dynamiques à l'œuvre (1968-2010)		Patrice Duny

				9-Dec-14		Mais pourquoi construisent-ils encore du logement ?		Carine Baranger





























2015

		Conférences au Pavillon 2015

		Cycle		Date		Thème		Intervenant

		Habitat - logement		13-Jan-15		Nouvelles formes d'habitat, nouvelles formes d'habiter		Patrice Duny

		Ville et commerce		2-Feb-15		Commerce et mode de vi(ll)e		Patrice Duny

				10-Mar-15		Les déplacement pour achats dans le Calvados		Thomas Boureau

				7-Apr-15		Les enjeux de l'équipement commercial de Caen-Métropole		Patrice Duny

		Mobilités		15-Oct-15		Tous Accros à l'auto ?		Thomas Boureau

				24-Nov-15		Le rythme de la ville		Thomas Boureau

				15-Dec-15		Mobilité / énergie / émission		Xavier Lepetit

















2016

		Conférences au Pavillon 2015

		Cycle		Date		Thème		Intervenant

		La Grande Normandie		26-Jan-16		La Normandie, l'unité retrouvée ?		Jean-Philippe Briand

				23-Feb-16		La vallée de la Seine, une opportunité pour la Normandie ?		Patrice Duny

				29-Mar-16		Les villes moyennes au cœur du développement de la Normandie		Jean-Philippe Briand

				26-Apr-16		Le Havre, une ville-port ouverte sur le monde		Simon Dumoulin, Directeur de l'AURH

				24-May-16		Le Bassin de vie de Rouen, le fait métropolitain		Laurent Moreno, Directeur de l'AURBSE

				28-Jun-16		Caen 		Patrice Duny

















2017

		Conférences au Pavillon 2015

		Cycle		Date		Thème		Intervenant

		Nature - Agriculture		26-Jan-16		La nature et la ville : jamais l'un sans l'autre		Anne-Sophie Boisgallais - Patrice Duny

				23-Feb-16		L'agriculture caennaise : rurale, périurbaine ou urbaine ?		Anne-Sophie Boisgallais - Frédérique Salmon, Chambre d'Agriculture

				30-May-17		La biodiversité : un atout pour le développement territorial		Anne-Sophie Boisgallais - Aurélie Duprié, Pôle métropolitain

		Economie 		3-Oct-17		Les mutations économiques à l'œuvre : regard sur l'économie de demain		Paul André

				7-Nov-17		Caen en France et en Normandie		Jean-Philippe Briand

				5-Dec-17		Les zones d'activités économiques : des espaces stratégiques		Paul André











Feuil2





Feuil3
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3ÈME RENCONTRE DES AGENCES 
D’URBANISME DE LA VALLÉE DE LA SEINE 

AU HAVRE LE 28 NOVEMBRE 2017  
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3ÈME RENCONTRE DES AGENCES 
D’URBANISME DE LA VALLÉE DE LA SEINE 

AU HAVRE LE 28 NOVEMBRE 2017  
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L’AUCAME À LA FNAU 

Signature de la Convention ARF / FNAU à 
Paris le 8 février 2017 

Bureau de la FNAU à Saint Etienne les 29 
& 30 mars 2017 

Assemblée Générale de la FNAU à Paris le 
7 juin 2017 

Séminaire des Directeurs de la FNAU – Sud 
Bourgogne les 27,28 & 29 septembre 2017 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
RETROUVEZ-NOUS SUR www.aucame.fr 
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