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TERRITOIRE DES MEMBRES DE

L’AUCAME AU
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• 378 000 habitants membres via
leur EPCI +
• 76 000 habitants membres via
le SCoT Bessin
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LES

FAITS MARQUANTS DE L’AGENCE EN

2017

 2017 a constitué l’an 1 des nouveaux EPCI issus de
l’application de la Loi NOTRe, avec des demandes de
connaissances à l’échelle des nouveaux périmètres,
notamment dans le cadre de dossiers de contractualisation ;
 Analyse de l’impact de la mise en œuvre du SCoT au bout de
six ans, immédiatement suivie de l’entrée en phase active de
la révision du SCoT ;
 Poursuite de l’élaboration du PLH de Caen de la mer avec
notamment un travail intense sur la définition de la nouvelle
armature urbaine ;
 Engagement effectif à l’échelle du Pôle métropolitain et de
Caen la mer de travaux relatifs aux questions agricoles et
alimentaires.
CA ‐ AG
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L’ÉQUIPE

Julien RAVENEL

Pierrick BELHACHE

Ludivine COLETTE

Joakim DUVAL

CA ‐ AG

TECHNIQUE EN

2017

• Départ de Julien Ravenel,
Responsable SIG (octobre) ;
• Embauche en CDI de Pierrick
Belhache, assistant bases de
données au sein du pôle SIG
(septembre) ;
• Embauche de Ludivine
Colette à l’issue d’un stage
de 6 mois pour un CDD d’un
an (octobre) ;
• Embauche de Joakim Duval,
sur un mi‐temps en CDD
d’un an (décembre).
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LES TRAVAUX MARQUANTS
2017

CA ‐ AG
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ANALYSE DE L’IMPACT DE LA MISE EN
SCOT AU BOUT DE SIX ANNÉES

ŒUVRE DU

•

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.

•

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.

EVALUATION

ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN

ŒUVRE DU

•

11 JUIN 2018
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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.
CA ‐ AG
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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 a repris début
2018, avec une accélération à partir
de mars.
11 JUIN 2018
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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.
CA ‐ AG
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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 a été
approuvé en fin d’année.
CA ‐ AG
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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.

Réalisation des objectifs annuels de production de logements sur
Val ès dunes selon le type d’espace du PLH

• 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 n’a finalement pas
été jugé utile.
CA ‐ AG
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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.

11 JUIN 2018
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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 ».
CA ‐ AG
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PARTICIPATION

AU

DIAGNOSTIC

ET À L’IDENTIFICATION

DES ENJEUX POUR L’ÉLABORATION DU
TERRITOIRE DE

CA ‐ AG

PROJET DE
CŒUR DE NACRE

•

A partir de mars 2017, l’Aucame a accompagné 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.

11 JUIN 2018
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ETUDE

URBAINE POUR LE

PAYS

DE

FALAISE

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.
CA ‐ AG
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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.
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ANIMATION

DU

11 JUIN 2018

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).
CA ‐ AG
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L’IMPACT

POTENTIEL DU

BREXIT

LA DEMARCHE
 Un groupe de prospective réunissant 25 personnes françaises et britanniques
d’horizons différents pour croiser les regards.
 Deux séances de travail les 5 et 19 septembre 2017 à Ouistreham – Riva‐Bella
où sera inauguré un « centre des relations franco‐britanniques » en 2019 à
l’occasion du 75ème anniversaire du Débarquement.
 Première séance :
 Quelles questions pose le BREXIT aujourd’hui ?
 Quels sont les enjeux du BREXIT pour la Normandie ?
 Deuxième séance :
 Quels sont les processus engagés ou qui se dessinent aujourd’hui,
et quel sera leur impact potentiel pour la Normandie ?
 Quelles opportunités offre le BREXIT pour la Normandie ?
 Rédaction d’un ACT’URBA détaillant l’ensemble des analyses et conclusions.
CA ‐ AG
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ORGANISATION DU 1ER GROUPE DE
LE BREXIT À OUISTREHAM LE 5

CA ‐ AG
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PROSPECTIVE SUR
SEPTEMBRE

2017

11 JUIN 2018

LES AUTRES TRAVAUX
2017

CA ‐ AG
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AVANCEMENT
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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.

CA ‐ AG
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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.

25

CA ‐ AG

LES

CA ‐ AG

PUBLICATIONS
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2017 : OBSERVATOIRE DE
L’ÉCONOMIE
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LES

PUBLICATIONS

11 JUIN 2018
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LES

PUBLICATIONS

Agriculture et Environnement

CA ‐ AG

2017 : OBSERVATOIRE DE
L’HABITAT

2017 :

AUTRES OBSERVATOIRES

Socio‐démographie
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LES

ACTES DES RÉUNIONS D’ANIMATION DES
OBSERVATOIRES
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LES

CA ‐ AG

PUBLICATIONS

2017 : « QU’EN
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SAVONS-NOUS

?»

11 JUIN 2018

LES

CA ‐ AG

PUBLICATIONS
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2017 : « ACT’URBA »

11 JUIN 2018

1ER FORUM DE L’OBSERVATOIRE HABITAT DANS
L’HÉMICYCLE DE CAEN LA MER LE 27 AVRIL 2017

CA ‐ AG

32

11 JUIN 2018

1ER « REGARD SUR L’ÉCONOMIE » FORUM DE
L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DE L’AUCAME AU
PAVILLON LE 17 OCTOBRE 2017

11 JUIN 2018
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LES RENDEZ-VOUS DE L’AGENCE D’URBA AU PAVILLON EN 2017

• Deux cycles de trois conférences.
Cycle

Date
26‐janv‐16

Nature ‐ 23‐févr‐16
Agriculture
30‐mai‐17

03‐oct‐17
Economie

07‐nov‐17
05‐déc‐17

Thème

Intervenant

La nature et la ville :
jamais l'un sans l'autre
L'agriculture caennaise :
rurale, périurbaine ou
urbaine ?
La biodiversité : un atout
pour le développement
territorial
Les mutations
économiques à l'œuvre :
regard sur l'économie de
demain
Caen en France et en
Normandie
Les zones d'activités
économiques : des
espaces stratégiques

Anne‐Sophie Boisgallais ‐
Patrice Duny
Anne‐Sophie Boisgallais ‐
Frédérique Salmon,
Chambre d'Agriculture
Anne‐Sophie Boisgallais ‐
Aurélie Duprié, Pôle
métropolitain
Paul André

Jean‐Philippe Briand
Paul André

• Les conférences sont ouvertes au public, gratuites
et se tiennent le mardi soir de 18h30 à 20h00.
CA ‐ AG
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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
11 JUIN 2018
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LES TRAVAUX CONDUITS DANS LE CADRE DE LA
FICHE

1.4

DU

CPIER

SUR

CAEN-PRESQU’ÎLE

• La fiche CPIER 1.4 vise à favoriser le
renouvellement urbain de sites
stratégiques à l’échelle de la Vallée de la
Seine ;
• Les agences de Rouen, Le Havre et Caen
sont missionnées par l’EPFN pour travailler
sur 12 sites stratégiques, dont Caen‐
Presqu’île ;
• L’Aucame a préparé avec la SPLA le
dossier d’inscription des actions éligibles
sur la Presqu’Île : pré‐validation par le
Comité technique du 20 décembre 2017
pour 1,8 Million € d’études et de travaux !

CA ‐ AG
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3ÈME

VALLÉE

RENCONTRE DES AGENCES D’URBANISME DE LA

DE LA

SEINE

AU

HAVRE

LE

28

NOVEMBRE

11 JUIN 2018
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LE

2017

2017 : LA
SEINE XXL

DOCUMENT COMMUN DES AGENCES EN

VALLÉE

DE LA

La Vallée de la Seine XXL, quel positionnement à l'échelle mondiale, européenne et
inter‐régionale ?
Dans un premier temps, le document présente le nouveau contexte mondial :
• les mutations de l’économie (fragmentation de la production, rééquilibrage
Nord/Sud, saut dans le gigantisme, montée en puissance des corridors de transport,
explosion du tourisme mondial),
• le positionnement de la Vallée de la Seine dans les flux portuaires et le commerce
international ;
• l’essor des croisières maritimes ;
• l’organisation des territoires portuaires.
Dans un second temps, il étudie comment la Vallée de la Seine peut s’adapter à ces
transformations :
• la structuration des acteurs ;
• de nouveaux types de coopérations et des coopérations à plus grande échelle ;
• l’impact potentiel du Brexit.
CA ‐ AG
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3ÈME

VALLÉE

CA ‐ AG

RENCONTRE DES AGENCES D’URBANISME DE LA

DE LA

SEINE

AU
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HAVRE

LE

28

NOVEMBRE
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