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2009-2010 :

Plusieurs visites de terrain

Juin 2008 :

Ouverture du site
internet de l’Aucame

Agence
d’urbanisme
Caen-Métropole

dont la Baie de Sallenelles, le pôle mère-enfant, les villas Beaulieu, ...

7 avr. 2012 :
L’équipe est endeuillée
par le décès brutal de

Sept. 2011 :

Séminaire de rentrée
des directeurs
de la Fnau à Caen

21 mai 2013 :
Signature de la

22 juin 2012 :
Inauguration de la
salle Frédéric DELBOS

Frédéric DELBOS,

par Colin SUEUR, président
de l’Aucame

15 septembre 2005 :

1er Qu’en savons-nous ?

20 mars 2006 :

dans le cadre de la 29e rencontre de la Fnau

Juin 2011 :

1 Carnet
de l’Aucame
er

n°1
Déc.
2007

Juil. - oct. 2006 :

Recrutement de
l’équipe

Agrément de la
création de l’Aucame

Les flux et l’équilibre
global entre les
èremodes de
1
version
déplacement

Juil. 2011 :

1er Act’Urba

L

’aire urbaine caennaise s’étend sur 1617 km², ce qui représente 29 % de la superficie du Calvados. La façade Nord de l’aire urbaine est bordée par la Manche.
Le territoire est principalement composé d’un plateau calcaire orienté Est/Nord-Est,
d’altitude comprise entre 35 et 250 mètres. Ce territoire est entaillé par des vallées,
notamment celle de l’Orne. Le réseau hydrographique, assez limité comparativement à
celui du reste du Calvados, est encadré à l’Ouest par la Seulles et à l’Est par la Dives et
ses marais. Il est aussi structuré par l’Orne et ses affluents que sont l’Odon et la Laize
ainsi que le canal de Caen à la mer.
Le climat local est qualifié de tempéré, l’amplitude thermique est faible. Les températures moyennes sont comprises entre 5 et 20°. Les précipitations, dont la moyenne
annuelle est de 700 mm, traduisent la relative sécheresse de la plaine de
Caen comparativement aux territoires qui lui sont limitrophes.

#1 - JUILLET 2011

Plusieurs paysages donnant sa diversité au territoire

Quel avenir pour les
agences d’urbanisme ?

Quelques chiffres permettent d’appréhender l’ampleur
de ce que représentent les déplacements à l’échelle
de l’agglomération. Les habitants de l’agglomération
caennaise de plus de 5 ans effectuent quotidiennement
plus de 800 000 déplacements, ce qui représente en
moyenne 4,09 déplacements par jour et par personne.
Les habitants de Caen la mer s’avèrent légèrement plus
mobiles que ceux d’autres agglomérations de même
taille, témoignant d’un certain dynamisme du territoire.
Au total, ils parcourent près de 4 000 000 de km par
jour, soit, en moyenne, 5 km par déplacement.
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Paysages littoraux

Paysages mixtes

Paysages de marais

Paysages boisés

Paysages de campagnes
découvertes

Paysages escarpés

Paysages bocagers

Espaces urbains et périurbains

Qu’en savons-nous n°1

de
Gé’Aucame

Plus d’un million de
déplacements par jour
à Caen la mer

ACT’URBA

4

Quels partenaires ?
Quelles activités ?
Quels métiers ?
1

déc. 2007

Les déplacements quotidiens
en lien avec l’agglomération

N°1 - JUILLET 2011

Plus de 1 million de déplacements quotidiens
en provenance ou à destination de l'agglomération

30 nov. 2006 :

Déc. 2008 :

PDU

Évaluation du PDU

Plan de
déplacements urbains

Déc. 2006 - Juin 2007 :

sur l’occupation du sol et la 3D

VP CONDUCTEUR
65%

Caen
VP PASSAGER
13%

Diagnostic du
PLH Caen la mer 2010-2015

extérieur
nombre de déplacements quotidiens
en lien avec l'agglomération
(individus de 11 ans et plus) :

Avril 2010 :
Programme
Local de
l’Habitat

Programme d’actions du PLH
Caen la mer 2010-2015

Adoption le 24 juin 2011

La trame verte et bleue
de Caen-Métropole

2009 :

1er Mode d’occupation
des sols (MOS)

SCoT

Schéma
de cohérence territoriale

Nov. 2011 :

Exploitation des 1 résultats de
l’EMD du Calvados

Travaux sur
l’îlot Bellivet et le centre-ville :

200 000
(source : EMD Calvados 2010-2011)

ers

(Enquête ménages déplacements)

Avril 2010 :

28
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17 oct. 2007

1ères assises de l’habitat
Caen la mer
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Atelier n° 1 :

E

« Quel Habitat pour demain ? »

2

Étude du secteur Ouest

SERVATO

Tableau de bord 2014
Caen-Métropole
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Le tableau de bord
de l’observatoire
habitat présente une
série d’indicateurs
quantitatifs sur cinq
grandes thématiques
à l’échelle des EPCI sur
Caen-Métropole.

Les principales sources
de données :

• Fichier des logements
communaux
(FILOCOM) 2013 DREAL Basse-Normandie

Déc. 2011:

10 ans de
REGARDS SUR NOTRE TERRITOIRE

t

bre 201

Structure de la population

Exposition du 30 mars au 1er mai 2016
au Pavillon

(Source : recensement de la population INSEE 2011)

338 272 habitants, soit 49 % de la population totale du Calvados
+ 1,4 %)
(évolution 2006-2011 :
2,2 personnes par ménage
150 599 ménages

AUCAME

Part des ménages d’une personne : 37
Part des couples avec enfants : 26

Caen Normandie

%

50 519 habitants âgés de 20 à 30 ans, soit 15 % de la population

Étude du quadrant Sud-Est

02.31.86.94.00
contact@aucame.fr

Schéma cyclable
de Caen-Métropole

Nouvelle Trame
verte & bleue

157 272 emplois au lieu de travail
(évolution 2006-2011 :
+ 1,5 %)
Indice de concentration de l’emploi : 111,8
Revenu médian par unité de consommation* : 19
Part des ménages éligibles au parc social : 53

880 €

%

www.aucame.fr

Dont part des ménages pauvres (ressources < 30 % des plafonds PLUS) : 17

Réalisation & mise en page :
AUCAME
Directeur de publication :
Patrice DUNY

*L’INSEE diffuse les informations à l’échelle communale et intercommunale. Les valeurs calculées à l’échelle de
Caen-Métropole sont estimées en pondérant les valeurs intercommunales par le nombre d’Unité de Consommation de chaque EPCI.

%

13 déc. 2013 :
Après les rencontres de Rouen, du Havre et de Paris,
l’agence poursuit la dynamique de la Vallée de Seine en organisant le

Colloque recherche & innovation à Caen

AUCAME 17/10/2007

49°11’N 0°21’S

2015

26 953 habitants de plus de 75 ans, soit 8 % de la population

(Source : recensement de la population INSEE 2011
et données FILOCOM 2013)

19 avenue Pierre Mendès
France - 14000 CAEN

URBANISME-ARCHITECTURE-PAYSAGE

PRESQU’ÎLE DE CAEN

%

Données socioéconomiques

Agence d’urbanisme de
Caen-Métropole

LE
PAVI 10 quai François Mitterrand 14000 Caen
LLON

2015 :

Diagnostics de territoires
du Cingal et
de Cœur de Nacre

Fév. 2016 :

Étude LNPN
« projet de territoire »

Mars 2014 :

Signature de la charte de
coopération des agences de la Vallée de la Seine

Coopération des agences de la Vallée
de Seine pour SNCF Réseau
Volet 1: Etude des dynamiques de peuplement et
d’emploi des territoires impactées par la LNPN
24 Février 2016

Vallée

appliqué à Hérouville Saint-Clair

0

de la

de l’habitat, du foncier et des mobilités

2013 :

Projet LNPN

Exercice de
prospective territoriale

O

0

Rencontres

à destination des élus locaux

Colloque du club Prisme des villes
reconstruites à Saint-Nazaire

Sept. 2009 :

C

7

Premières publications des observatoires

• SITADEL, les logements
autorisés et mis en
chantier 2012 et 2013 DREAL Basse-Normandie

Dossier d’arrêt
du SCoT

Oct. 2015 :

Guide Europe

• Le répertoire du parc
locatif social 2013 DREAL Basse-Normandie

Répertoire des formes
urbaines

O

Étude du Plateau Nord

Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole

Janv. 2015 :

• RFL- INSEE 2011

Nov. 2010 :

7

trésorière de l’Aucame
et maire de Troarn

Déc. 2010 :

CAEN LA MER :
LES ASSISES DE L’HABITAT

Les 10 ans de l’Agence
et Bureau de la Fnau

• Recensements de la
population 2006 et 2011 INSEE

Nov. 2012 :

1

30 mars 2016 :

RE

Oct. 2009 :

2013 :

Caen la mer

Portraits des quartiers en difficulté au
sein de Caen la mer

Dominique LEFRANÇOIS,

Lancement de
l’observatoire foncier

Projet du PDU

Gé’Aucame v2.1

7 juil. 2014 :
L’équipe est
de nouveau endeuillée
par le décès de

15 fév. 2013 :

VP PASSAGER
17%

13 %

12,1 %

1er Rdv de l’Agence d’Urba
au Pavillon

Mise en ligne
des premières
vidéos

Club Géomatique à Caen

30 mars 2016 :

Observatoire des
solidarités territoriales

Nov. 2014 :

c

Évaluation du PLH Caen la mer
2004-2008

Programme
local de l’habitat

VP CONDUCTEUR
46%

MARCHE A PIED
28%

14,4 %

Visite à Bruxelles

Nov. 2013 :

Au sein de cet ensemble, la ville de
Caen continue de concentrer les
déplacements, hormis ceux de transit :
66,5 % des déplacements effectués sur
le territoire de Caen la mer (soit environ
28Parts
% des modales
déplacements) ont au moinsPart des km parcourus
une extrémité dans la ville centre. Le
VELO
VELO AUTRES
AUTRES
2%
centre-ville, malgré
ses dimensions MARCHE A PIED1% 3%
2%
5%
TRANSPORTS EN
TRANSPORTS
EN
COMMUN
réduites, concerne
quant à lui près deCOMMUN
9%
10%
17,4 % des déplacements.

avec les agences de Rouen et du Havre

Oct. 2013 :

6 & 7 déc. 2012 :

conférences sur la Normandie

Oct. 2015 :

21,4 %

Juin 2008 :

PLH

au musée des beaux-arts :
1 atelier thématique par semaine

21,9 %

Les déplacements effectués par les
habitants de l’agglomération ne sont pas
les seuls déplacements réalisés sur le
territoire de Caen la mer. On estime en
effet que près de 300 000 déplacements
supplémentaires sont effectués par des
personnes extérieures dans l’agglomération (pour les personnes de plus de
11 ans) en plus des 800 000 précités.
Cet important volume de déplacements
traduit bien l’attractivité de Caen la mer,
tant sur le plan de l’emploi que pour les
études ou les achats.

Depuis le 26 janv. 2016 :
Rdv de l’Agence d’Urba au Pavillon,

Caen Normandie

O

Ateliers préparatoires du SCoT

7%
3,3 %

2,7 %
Centre ville

Diagnostic du PDU

2010-2015

organisé par l’Aucame au musée des beaux-arts

4.4 %

Programme d’Actions

1er forum de la
conférence métropolitaine

créée par l’Aucame et le CG14

Agence d’urbanisme
de Caen Normandie
Métropole

Visite de l’agence
d’Amiens à Caen

Présentation de la base de
données OpenEquipements14

0
s
3-2
201

LES PAYSAGES DE
LA RÉGION DE CAEN

30 mars 2006 :

de l’Aucame

Départ en retraite
d’Odile AUFFRAY,

désormais maman honoraire de l’Agence

Arrivée du directeur,
Patrice DUNY

Travaux

Traversée de la baie de Seine

Déc. 2007 :

QU’EN SAVONS-NOUS ?

Assemblée générale
constitutive de l’agence

23 juin 2010 :

AUCAME
Nov. 2013 :

29 sept. 2012 :

Oct. 2008 :

Déménagement de l’agence aux Rives de l’Orne

charte éthique 3D

son directeur adjoint

de
ts
Plan lacemen
Dép ains Caen la mer
Uurrlebterrit1o8ire de

19 mai 2014 :

4

Vie

Présidente : Sonia de LA PROVÔTÉ

Président : Colin SUEUR

Président : Dominique VINOT-BATTISTONI

Assises de l’habitat

de la

Janv. 2012 :

Janv. 2011 :

Seine

Oct. 2015 :

Atlas
Paris Seine Normandie

Pour une LGV
en Basse-Normandie

Le développement portuaire et
logistique de la Vallée de la Seine

Fnau
2008 :

2007 :

2006 :

29e rencontre
au Havre

28e rencontre
à Toulouse

27 rencontre
à Dunkerque
e

2010 :

2009 :

31e rencontre
à Rennes

30e rencontre
à Nancy

2012 :

2011 :

33e rencontre
à Bordeaux

32e rencontre
à Paris

2014 :

2013 :

2015 :

35e rencontre
à Paris

34e rencontre
à Amiens

36e rencontre
à Lyon
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Le président Colin Sueur

Contexte

territorial

17 juil. 2006 :

Création
du Pays de Caen

23 juin 2004 :

Création du Syndicat Mixte
Caen-Métropole

Fév. 2007 :

22 mars 2008 :

Ouverture du Cargö

Ouverture de la nouvelle École
des beaux-arts sur la Presqu’Île

Mise en place du Véol

24 juin 2011 :
Meilleurs Vœux

15 mars 2010 :

AUCAME

Agence d'études d'Urbanisme de Caen-Métropole
10 rue du Chanoine Xavier de Saint-Pol - 14 000 CAEN
Tél. : 02 31 86 94 00
Fax : 02 31 39 88 83
email : contact@aucame.fr
www.aucame.fr

Juin 2010 :

11 avril 2008 :

Sept. 2007 :

23 nov.2009 :

Ouverture de la RD562
entre Fleury-sur-Orne
et Boulon

Inauguration de NXP
à Colombelles
(Campus Effiscience)

Création de la société
publique locale
d’aménagement (SPLA)
Caen Presqu’Île

Inauguration
du pôle mère-enfant

Lancement SPIRAL 2
(GANIL créé en 1975)

Déc. 2001 :

Convention de
redynamisation des sites
Moulinex Basse-Normandie

26 mars 2001 :

Élection de
Brigitte LE BRETHON
maire de Caen

Repères

législatifs

du 13 au 23 mai 2010 :

Juin 2006 :

1ère Rochambelle

1 édition de la
Normandy Channel Race
ère

Janv. 2007 :

Inauguration de la Maison de
l’emploi et de la formation de
l’agglomération caennaise (MEFAC)
16 mai 2007 :

Élection de
Nicolas SARKOZY
président de la République
5 mars 2007 :
Loi du droit au logement opposable
(DALO)

Sept. - déc. 2007 :
Grenelle de l’environnement

23 mars 2008 :

Élection de Philippe DURON
maire de Caen

3 août 2009 :
Loi de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement (Grenelle 1)

2012

2O

pen Data

Agence d’Urbanisme de Caen-Métropole
10 rue du Chanoine Xavier de Saint-Pol
14000 CAEN
Tél. : 02.31.86.94.00 / Fax :
02.31.39.88.83
email : contact@aucame.fr

Consultez le site Internet de l’Aucame
sur votre mobile en ﬂashant ce code
ou sur www.aucame.fr

Début de la démolition
des 28 pavillons du Clos Joli

2014_Carte_V2.indd 1
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Approbation du
PDU de Caen la mer

Élargissement de
la communauté
d’agglomération Caen la mer
de 29 à 35 communes

Mars 2014 :

2014
70e anniversaire
du Débarquement en Normandie

2015

2014

2013
2012

2011
2010
2007 2009

2005
2006

2008

Très belle année à tous !

2015

2016

3 avr. 2015 :

Création du pôle métropolitain
Caen Normandie Métropole

Création du
Pavillon

1er janv. 2016 :

Réunification de la Normandie
25 juin 2015 :

Signature du CPIER
Vallée de la Seine

5 juil. 2013 :

6 oct. 2011 :

Inauguration de la
voie verte Suisse
normande

L’École des beaux-arts
devient l’ESAM
Caen-Cherbourg
<>

Grand Projet Ferroviaire

La synthèse du dossier du maître d’ouvrage
Débat public du 3 octobre 2011 au 3 février 2012

Fév. 2015 :
Oct. 2013 :

Oct. 2011- Fév. 2012 :

Grand débat
public LNPN

Nov. 2011 :

Ouverture d’Ikéa
à Fleury-sur-Orne
16 déc. 2010 :
Loi de réforme des
collectivités territoriales (RCT)

Innovons pour donner du
relief au territoire

19 nov. 2013 :

Sept. 2013 :

Mai 2013 :

12 juil. 2010 :
Loi portant engagement national pour
l’environnement (Grenelle 2)

2013

1er janv.2013 :

Avril 2012 :

3 juil. 2009 :

1er Festival de
Beauregard à
Hérouville Saint-Clair

NOU
VEAUX
HORIZON
S

Approbation du
SCoT Caen-Métropole

Adoption du
PLH Caen la mer

Inauguration de
la Maison de l’habitat de Caen

AL
LU
RE
VER
S DE

13

vous présentent leurs meilleurs voeux

Maquette 3D du Plateau Nord de Caen,
Aucame 2013

Nov. 2011 :

Le conseil d'Administration
et toute l'équipe de l'Agence d'Urbanisme
vous présentent leurs

Sept. 2009 :

2012

Le Président Colin Sueur,
le Conseil d’administration et toute l’équipe de l’AUCAME

ans !

2007

UNE HEUREUSE ANNÉE

I

vous souhaitent une année
riche en couleurs

CJ

CMJ

agence

L’AUCAME VOUS SOUHAITE

l’Aucame a

Le Président,
le Bureau
et l'équipe de l'Agence
d'études d'Urbanisme de
CAen-MEtropole

2010

L'avenir se lit dans les cartes

agriculture Normandie
transport connaissance environnement
art tourisme
évaluer SCoT
durable
foncier anticiper études PDU
patrimoine
trame tramway mer
urbanisme conseil habitat
équipe
prospective portuaire
mobilité SIG
développement
PLH
littoral
territoire
démographie
carte TGV
planifier
économie
observer communauté Métropole architecture
agir
aménagement
recherche

ÀV

2006

A UCA ME 2007

10
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6 mai 2012 :

Élection de
François HOLLANDE
président de la République
29 juin 2012 :
Pacte européen pour la
croissance et l’emploi

Présentation du projet de la
Presqu’île de Caen par
Winy Maas (MVRDV)

Inauguration de la
Maison du Vélo

Adoption
du PLH
Entre Bois & Marais

Jeux équestres mondiaux
2014 en Normandie

Ouverture
du retail park
Mondevillage

16 oct. 2014 :

Contrat de Plan Interrégional État - Régions
Vallée de la Seine 2015-2020 :

signature le 25 juin 2015 à Rouen

Le CPIER Vallée de la Seine, conclu pour la période 2015-2020, a vocation à intégrer les projets et
démarches ayant une valeur ajoutée interrégionale et permettant de développer les synergies
entre acteurs de la Vallée de la Seine, afin de tirer le meilleur parti économique et environnemental
de ce territoire qui recouvre les deux régions normandes (sauf l'Orne) et une partie de l’Île-deFrance (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise et Yvelines).
Les interventions identifiées déclinent les orientations du schéma stratégique d’aménagement et
de développement de la Vallée de la Seine établi à l’horizon 2030, schéma présenté aux
partenaires de l’État et des Régions en janvier 2015 et approuvé officiellement en même temps
que le contrat de plan.

25 juin 2015 :

Les orientations retenues dans le CPIER Vallée de la Seine résultent de la réflexion menée par les
différents groupes de travail mis en place à l'initiative du comité directeur de la vallée de la Seine,
réunissant sous la présidence du délégué interministériel au développement de la vallée de la
Seine, les trois présidents de conseil régional, le préfet de la région Haute-Normandie, préfet
coordonnateur des actions de l’État, et les préfets d’Île-de-France et de Basse-Normandie.

Labellisation
Normandy French Tech
La stratégie d’ensemble est déclinée autour de trois axes principaux : concilier environnement et
développement, valoriser les flux et les déplacements et permettre l’émergence d’une économie
plus innovante.

1/3

Adoption
du PLH
Val ès dunes

Sept. 2016 :

Inauguration
prévue de la
BMVR

30 mars 2014 :

Élection de Joël BRUNEAU
maire de Caen
27 janvier 2014 :
Loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM)

24 mars 2014 :
Loi pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové (ALUR)

12 déc. 2015 :

COP 21 à Paris
7 août 2015 :
Loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe)

17 août 2015 :
Loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte

Tous les travaux de l’Aucame sur
www.aucame.fr

