L’AGENCE D’URBANISME DE
CAEN NORMANDIE MÉTROPOLE
ET SES ACTIVITÉS
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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 49 agences d’urbanisme que compte aujourd’hui
la France sont toutes des associations loi de 1901.
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L’AUCAME APPARTIENT À UN
RÉSEAU NATIONAL

• 49 agences d’urbanisme en
France, dans les principales
agglomérations du pays ;
• L’Agence de Caen est plutôt
récente, créée en 2006 ;
• Les agences d’urbanisme
appartiennent à un réseau
national (la FNAU) qui
permet les échanges de
savoir-faire entre élus et
techniciens.
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LA PRÉSIDENTE DE L’AUCAME EST
MEMBRE DU BUREAU DE LA FNAU

Lors de l’Assemblée
Générale du 21 octobre
2020, Mme Sonia de la
Provôté, Présidente de
l’AUCAME, 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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LE

TERRITOIRE DES MEMBRES DIRECTS DE
L’AUCAME AU

• 391 000 habitants membres
via leur EPCI +
• 81 000 habitants membres
via le SCoT Bessin 5
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LES EPCI MEMBRES DU PÔLE MÉTROPOLITAIN CAEN
NORMANDIE MÉTROPOLE « RÉSEAU » SONT MEMBRES DE
L’AUCAME VIA LE PÔLE MÉTROPOLITAIN
Créé en avril 2015, le Pôle
métropolitain Caen
Normandie métropole
compte :
• 6 EPCI au titre du Pôle
« socle » ;
• 23 EPCI membres au titre
du pôle « réseau » ;
• Près de 390 000 habitants
pour le « socle » ;
• Près de 1,25 million
d’habitants à l’échelle du
« réseau ».
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LES 20

MEMBRES DE L’AUCAME

CAEN NORMANDIE
AU 1ER OCTOBRE 2020
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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 74 membres ;
• Un Conseil d’administration de 37 délégués ;
• Un Bureau de 10 élus.
Elle dispose d’un budget annuel d’un peu moins
de 1 200 000 €, 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, Déléguée de la Ville de
Caen.
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L’ÉQUIPE

TECHNIQUE DE L’AUCAME

EQUIPE DE L’AUCAME
au 1er octobre 2020

• 10 salariés sur 13 ont un niveau Bac+5 ou plus ;
• Le budget de l’Agence est constitué à 77 % de frais de personnel.
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LE BUREAU

SORTANT DE L’AUCAME

BUREAU DE L’AUCAME
au 1er octobre 2020
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BUDGET

PRÉVISIONNEL

2021

BP 2021 : 1 193 000 €
+ 46 970 € / BP 2020
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BUDGET

PRÉVISIONNEL

2020

BP 2020 : 1 159 500 €
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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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LES

MISSIONS DE L’AGENCE

AU SERVICE DE SES MEMBRES

Les métiers










Les thèmes

observer,
analyser,
comprendre,
identifier les
enjeux,
diffuser les
connaissances,
proposer,
Anticiper,
animer,
conseiller.

 sociodémographie,
 économie,
 environnement,
 foncier,
 habitat,
 mobilité déplacements,
 aménagement,
 urbanisme,
 prospective ...
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La place du Programme de Travail Partenarial
dans le fonctionnement de l’Aucame
• 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.
• 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.
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LES

OBSERVATOIRES PERMANENTS DE L’AUCAME

7 observatoires permanents existants ou en cours
de développement :
1. Habitants (Socio-démographie),
2. Solidarités territoriales (MO : CU Caen la mer),
3. Habitat,
4. Foncier (MO : Pôle métropolitain, EPFN, Région
Normandie),
5. Mobilités,
6. Environnement,
7. Economie.
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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Axe 2 – Suivre les actions présentes et
construire le territoire au futur
1. Participer à l’élaboration et au suivi des documents de planification
et de programmation





Révision et suivi des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ;
Participation à l’élaboration des Plans locaux d’Urbanisme (PLU / PLUi) ;
Elaboration et suivi des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) ;
Participation à l’élaboration et au suivi du Plan des Déplacements urbains
(PDU).

1. Participer à la définition et la mise en œuvre des politiques
publiques d’aménagement et de développement du territoire







Aménagement du territoire ;
Habitat ;
Transports et mobilités ;
Développement économique ;
Agriculture et préservation de la biodiversité ;
Développement durable.
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Axe 3 - Ouvrir et promouvoir le territoire à toutes les échelles

Participation aux
travaux du Pôle
métropolitain
« Réseau »

Participation
au réseau et
aux travaux de
la FNAU

Coopération des 3
agences normandes
et avec la Région
Normandie

Coopération des 5
agences d’urbanisme
de la Vallée de la Seine
18

Participation
aux projets
européens
du territoire
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L’AGENCE 2014-2020
LES CHIFFRES-CLÉS
LES

INSTANCES

:

• 29 réunions du Bureau, soit une moyenne de 5 par an ;
• 15 réunions du Conseil d’administration, soit une moyenne de
2 à 3 par an ;
• 13 réunions de l’Assemblée générale, dont 1 en session
extraordinaire, soit 2 par an en moyenne ;
L’ÉQUIPE :

•
•
•
•
•
•
•

12 collaborateurs en 2014 ; 13 en 2020 ;
Un maximum de 15 salariés (dont 1 mi-temps) atteint en 2018 ;
8 arrivées et 7 départs entre 2014 et 2020 ;
3 personnes sont à l’agence depuis sa création en 2006,
4 personnes sont arrivées entre 2011 et 2013 ;
6 personnes sont arrivées entre 2014 et 2019 ;
8 personnes sont formées aux premiers secours au travail.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’AGENCE 2014-2020
LES CHIFFRES-CLÉS 2/2
1 nouveau site internet et 1 compte twitter (2018) ;
2 Modes d’occupation et d’usage du sol (MOS et MUS) et 2 Trames vertes
et bleues (TVB) (2015 et 2018) ;
1 nouvel observatoire des Zones d’activités économiques (ZAE) (2015) ;
1 géolocalisation du fichier Répertoire du parc locatif social (RPLS) (2019) ;
1 modification (2016) et 1 révision complète du SCoT (2019) ;
20 notes d’observatoire (5 par an) ;
7 « Tableaux de bord d’observatoire » (2 par an depuis 2016)
7 restitutions d’observatoire et 7 actes (2 par an depuis 2016) ;
1 recollement et analyse des Enquêtes ménages-déplacement (EMD) de
l’ouest de la Normandie (2018)
12 études d’aménagement du territoire (2 par an) ;
6 études urbaines (1 par an) ;
65 « Qu’en savons-nous ? » n° 60 à 125 (10 par an) ;
6 « Act’urba » (1 par an) ;
21 « Rendez-vous de l’agence d’urba au Pavillon » (5 par an 2014-2017).
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PRODUCTION AUCAME 2014-2020

FOCUS

SUR LES RÉUNIONS DE RESTITUTION
DES RÉSULTATS DES OBSERVATOIRES

Depuis fin 2016, l’AUCAME organise des
« évènements » périodiques visant à restituer
et partager avec ses partenaires les travaux
des observatoires dont elle assure la maîtrise
d’ouvrage :
• « Rencontres de la mobilité » en décembre
2016, février 2018 et avril 2019
• « Forum de l’habitat » en avril 2017 et juin
2018
• « Regard sur l’économie » en octobre 2017
et mars 2019
Chacune de ces réunions fait l’objet de la
publication d’actes.
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PRODUCTION AUCAME 2014-2020
FOCUS SUR LA PLANIFICATION

L’agence a été maître
d’œuvre, pour le Pôle
métropolitain, de la
modification du SCoT pour
introduire un DAAC en
2016, puis de la révision
complète du SCoT
approuvée en 2019

L’AUCAME a suivi les PLH
2010-2015 de Caen la
mer prorogé jusqu’en
2018 et celui de Val ès
dunes 2013-2018 et a
été maître d’ouvre du
PLH 2019-2024 de la CU
Caen la mer
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Après avoir participé à
l’élaboration du PDU de
Caen la mer, l’agence a
développé un
observatoire des
mobilité afin de pouvoir
l’évaluer. C’est chose
faite en 2020.
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FOCUS

L’agence a activement
participé à la préparation
et à l’animation des deux
derniers colloques du club
Prisme qui se sont tenus à
Saint-Nazaire (2015) et à
Caen (2018).

PRODUCTION AUCAME 2014-2020
SUR LES CENTRES-VILLES RECONSTRUITS

Depuis 2015, l’agence s’est
également constitué une
culture technique sur les
caractéristiques des
centres-villes reconstruits
et les enjeux auxquels ils
sont confrontés.
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En 2019 a été finalisé un
« vademecum des centresvilles reconstruits de
l’ouest de la Normandie »
qui présente un portrait
des villes concernées et
des bonnes pratiques de
requalification.
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FOCUS

PRODUCTION AUCAME 2014-2020
SUR LES POLITIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

Depuis 2015, l’AUCAME est avec la CA14 le correspondant
territorial du programme universitaire de recherche-action
« FRUGAL » conduit dans l’ouest et en Auvergne Rhône-Alpes
L’agence s’est dotée d’une culture technique sur
l’agriculture et l’alimentation et sur les pratiques d’autres
villes et territoires en matière de planification et de
programmation agricole et alimentaire.

Pôle métropolitain et CA14 travaillent ensemble avec l’appui
technique de l’AUCAME dans le cadre d’une convention signée en
2017, visant à mieux articuler politiques urbaines et agricoles.
Depuis 2018, l’agence conduit avec le Pôle métropolitain et
la CA14, un « Projet Alimentaire Territorial » soutenu par la
Région et l’Etat et destiné à prendre en compte
l’alimentation locale notamment dans les politiques de
planification, de valorisation de l’agriculture et de
développement durable.
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PRODUCTION AUCAME 2014-2020
FOCUS SUR L’EUROPE
2016-2018

Animation du groupe
local URBACT « 2nd
Chance » en vue de la
reconversion de deux
anciens bâtiments
d’activités sur CaenPresqu’île.
Après une visite à
Bruxelles en 2014,
l’agence a élaboré en
2015 un guide pour
éclairer ses membres
sur les politiques et
outils européens
pour la période
2014-2020.

2019-2020
Animation du groupe local
URBACT « Ru:rban » pour
la création d’un
démonstrateur
d’agriculture urbaine sur
le site des « Tonneaux ».
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PRODUCTION AUCAME 2014-2020
VALLÉE DE LA SEINE

2015

2014

2015

2016

2017
2020-2021

2018-2019

2017

2016
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PRODUCTION AUCAME 2014-2020
LES « QU’EN SAVONS-NOUS ? »

Depuis 2014, publication de 10 numéros de « Qu’en
savons-nous ? » par an du n° 60 au n° 117
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PUBLICATIONS AUCAME 2014-2020
« ACT’URBA »

6 numéros
d’Act’urba, soit
un par an en
moyenne
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PUBLICATIONS AUCAME 2014-2020
20 NOTES D’OBSERVATION
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PUBLICATIONS AUCAME 2014-2020
LES TABLEAUX DE BORD D’OBSERVATOIRES

31

OCTOBRE

2020

LES

PRODUCTION AUCAME 2014-2020
ACTES DES RÉUNIONS DE RESTITUTION
DES RÉSULTATS DES OBSERVATOIRES
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LE

33

SITE INTERNET DE L’AGENCE

www.aucame.fr
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LES

ACTIONS DE FORMATION DANS
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Interventions régulières des
membres de l’équipe de l’Agence
dans les établissements suivants :
• Université de Caen-Normandie ;
• Institut d’Etudes Politiques de
Rennes, campus de Caen
• Ecole de Management de
Normandie ;
• Institut d’Urbanisme de
Normandie (Université du Havre).
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LES

RENDEZ-VOUS DE L’AGENCE D’URBA AU

PAVILLON 2014-2020

A compter de l’automne 2014, l’agence a engagé un partenariat avec le Pavillon
pour y organiser des conférences de « vulgarisation » des connaissances
capitalisées à l’agence auprès du grand public. Gratuites et organisées un mardi
soir de 18h30 à 20h00, ces « rendez-vous de l’agence d’urba au Pavillon » ont
connu une fréquentation variable : d’une vingtaine de personnes à plus de 70.
• Cycle « habitat-logement » : 19 novembre et 11 décembre 2014, 13 janvier
2015 ;
• Cycle « commerce » : 4 février, 10 mars et 7 avril 2015 ;
• Cycle « mobilités » : 15 octobre, 24 novembre et 15 décembre 2015 ;
• Cycle « Normandie réunifiée » : 26 janvier, 23 février et 29 mars 2016 ;
• Cycle « Le Havre, Rouen, Caen » : 20 avril, 24 mai et 28 juin 2016 ;
• Cycle « Nature en ville » : 21 mars, 25 mai et 30 mai 2017
• Cycle « économie » : 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2017.
Ces rendez-vous ont été suspendus pour faire face à la révision du SCoT.
L’agence réfléchit au lancement d’une nouvelle formule plus participative.
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LA PRÉSIDENTE AUX RENCONTRES
DE LA FNAU 2014-2020

2015 : 36ème Rencontre à Lyon
« L’individu créateur de ville »

2017 : 38ème Rencontre à Strasbourg
« L'Europe, des lieux et des liens »

2018 : 39ème Rencontre à Lille & Dunkerque
« Design et innovation »
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LA PRÉSIDENTE MEMBRE

DE

BUREAU

DE LA

FNAU

Installation du nouveau Bureau de la
FNAU à Paris le 14 septembre 2014

Bureau de la FNAU à Caen les 30 &
31 mars 2016

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

Bureau de la FNAU à Saint-Etienne les 29
& 30 mars 2017
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LES FAITS MARQUANTS …
… AU FIL DES ANS
2014-2020
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2014
Un nouveau mode d’occupation et d’usage
des sols produit à l’échelle du SCoT Caen
Métropole selon les spécifications
techniques préparées par l’agence

Emménagement de l’agence dans ses
nouveaux locaux des « Rives de l’Orne »
Signature officielle de la Charte
de coopération des agences
d’urbanisme de la Vallée de la
Seine au 104 à Paris lors de la
35ème Rencontre de la FNAU
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Edition d’un atlas régional à l’occasion de la
réunion des EPCI de l’ouest de la Normandie qui
a conduit à la création du Pôle métropolitain
Caen Normandie Métropole « réseau »

Guide des politiques
européennes pour la
période 2014-2020

2015

Participation au 2ème colloque
du Club Prisme à Saint-Nazaire
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2016
Bureau décentralisé de
la FNAU à Caen à
l’occasion des 10 ans
de l’agence
L’AUCAME a 10 ans

Approbation de la
modification du volet
« commerce » du SCoT
introduisant un DAAC

Création de
l’observatoire des ZAE
sur la CA Caen la mer
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Analyse de l’impact
de la mise en
œuvre du SCoT
Caen Métropole au
bout de 6 ans et
relance de la
révision

Coup de sonde
prospectif sur l’impact
potentiel du Brexit en
Normandie

2017

Lancement de
l’animation du
Groupe Local
URBACT « 2nd
chance, waking up
sleeping giants »
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Phase active de la révision du
SCoT Caen Métropole :
Diagnostic, EIE, PADD, DOO, 4
pages et exposition.

2018

Emménagement
dans les locaux
actuels, 21 rue de
la Miséricorde
Projet alimentaire
territorial du Pôle
métropolitain : diagnostic,
ateliers participatifs et
orientations stratégiques
43

Lancement de
l’observatoire
territorial du Bessin
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Finalisation, arrêt
et approbation du
SCoT Caen
Métropole

2019

Finalisation, arrêt et avis favorable en CR2H du
Programme local de l’habitat 2019-2024 de la
CU Caen la mer
Lancement du
programme
européen
URBACT
« Ru:rban »
dont l’agence
anime le
groupe local
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Géolocalisation
de RPLS
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2020

Gestion de la
crise sanitaire

Actualisation des
fiches-territoires

Poursuite du travail Evaluation du PDU
sur le « ZAN »
de Caen la mer

Adaptation à la crise sanitaire : vers
une e-@ucame ?
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Animation de
l’ULG URBACT

Seine vision 2040 :
ateliers prospectifs
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MERCI

RETROUVEZ-NOUS
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DE VOTRE ATTENTION

SUR

www.aucame.fr
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