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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 agences d’urbanisme ont été créées
par la Loi d’Orientation Foncière de
1967, dite « Loi Pisani ».

• Les 52 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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1) Suivre les évolutions urbaines et développer l’observation territoriale. 
2) Participer à la définition des politiques d’aménagement et de 

développement, et à l’élaboration des documents d’urbanisme et de 
planification qui leur sont liés, en particulier les SCoT et les PLUI.  

3) Préparer les projets d’agglomération, métropolitains et territoriaux, dans 
un souci d’approche intégrée et d’harmonisation des politiques 
publiques. 

4) Contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils de 
développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine. 

5) Accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations 
décentralisées liées aux stratégies urbaines. 
 
 

En vertu de l’article L121-3 du Code de l’urbanisme, 
les cinq missions des agences d’urbanisme sont : 

LES FONDEMENTS JURIDIQUES 
DES AGENCES D’URBANISME 
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 observer,  
 analyser, 
 comprendre, 
 identifier les 

enjeux, 
 diffuser les 

connaissances,  
 proposer, 
 animer, 
 conseiller. 

LES MISSIONS DE L’AGENCE AU 
SERVICE DE SES MEMBRES 

 socio-
démographie,  

 économie, 
 environnement, 
 foncier, 
 habitat,  
 mobilité - 

déplacements, 
 aménagement, 
 urbanisme, ... 

Les métiers Les thèmes 
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L’AUCAME : UN LARGE PARTENARIAT 

http://www.calvados.equipement.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
http://www.calvados.equipement.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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L’AUCAME : OUTIL D’INGÉNIERIE TERRITORIALE 
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LES INSTANCES DE L’AUCAME 

Créée en septembre 2005, l’AUCAME est une 
association loi de 1901dont les instances sont : 
• Une assemblée Générale de 65 membres ; 
• Un Conseil d’Administration de 33 délégués ; 
• Un Bureau de 7 élus. 
 

Son budget est composé de cotisations et de 
subventions de ses membres. 
 
Depuis le 11 juillet 2014, elle est présidée par 
Mme Sonia de la Provôté, Première Adjointe au 
Maire de Caen, Vice-présidente de la CA Caen 
la mer, Présidente du Syndicat Mixte Caen-
Métropole. 
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AUCAME 

L’AUCAME est membre 
de la Fédération 
Nationale des Agences 
d’Urbanisme (FNAU) qui  
regroupe 52 organismes 
publics d'étude et de 
réflexion sur 
l'aménagement et le 
développement des 
grandes agglomérations 
françaises. 

L’AUCAME APPARTIENT 
À UN RÉSEAU NATIONAL 

Source : FNAU © 
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LA COOPÉRATION DE SIX AGENCES D’URBANISME 
D’ÎLE-DE-FRANCE ET DE NORMANDIE 
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LES RENDEZ-VOUS DE L’AGENCE D’URBA 
PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES 

CONFÉRENCES 

• Le 9 décembre 2014 sur le thème : « Mais pourquoi construisent-t-
il encore des logements ? », 

• Le 13 janvier 2015 sur le thème : « Nouvelle formes d’habiter, 
nouvelles formes d’habitat », à travers l’exemple de Fribourg en 
Allemagne. 
 

Le cycle suivant portera sur le thème « ville et commerce » à partir du 
mois de février. Les trois conférences porteront sur : 
• Les rapports entre la ville et le commerce dans l’histoire et plus 

particulièrement depuis 1945, 
• L’organisation de l’appareil commercial de Caen-Métropole 

aujourd’hui, 
• Les formes de mobilité des habitants pour effectuer leurs achats. 

 
Les dates vous seront communiquées ultérieurement 
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Merci de votre attention ! 
Retrouvez-nous sur :   www.aucame.fr 
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