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L’action de l’AURH a particulièrement porté, en 2017, 
sur l’attractivité du territoire de l’Estuaire de la 
Seine. Cet enjeu central a été décliné sous plusieurs 
formes à travers un programme d’actions riche et 
ambitieux.

L’attractivité de l’Estuaire de la Seine passe d’abord 
par la capacité de tous ses acteurs à se projeter à 
l’échelle de la Vallée de la Seine, périmètre incon-
tournable pour penser notre avenir économique. 
L’AURH, pilote de la coopération des agences d’urba-
nisme de la Vallée de la Seine en 2017, a mis en avant 
la nécessité de coopérer à de nouvelles échelles, 
dans des formats plus innovants sur les questions 
économiques et portuaires ; c’était le sens donné au 
colloque Vallée de la Seine XXL du 28 novembre 2017.

L’attractivité de l’Estuaire de la Seine dépend égale-
ment, de manière évidente, de la volonté partagée 
des collectivités de renforcer des éléments d’iden-
tité communs et de travailler de manière concertée 
sur de nombreux projets à cette échelle. Le Pôle 
métropolitain de l’Estuaire de la Seine, installé le 
29 mars 2017, porte cette ambition. L’AURH en est 
l’outil d’ingénierie principal et mène des actions 
en faveur de l’attractivité du territoire sous de 
nombreuses formes : études, actions de valorisation, 
lobbying, accès aux données, marketing territorial…

L’attractivité de l’Estuaire de la Seine tient égale-
ment à la capacité collective des collectivités et 
acteurs portuaires à révéler la qualité urbaine et 
à mettre en place des démarches innovantes pour 
améliorer le cadre de vie au Havre. L’appel à projet 
innovant Réinventer la Seine, animé par l’AURH 
en lien avec les territoires parisien et rouennais, 
a permis d’envisager des projets inédits portés 
par des équipes d’un type nouveau, associant des 
compétences jusqu’alors peu représentées dans le 
domaine de l’urbanisme. L’intérêt porté au Havre par 
des équipes aussi bien locales qu’internationales a 
permis une plus grande notoriété de notre territoire 
et une forte valorisation de son potentiel mais aussi 
et surtout des projets concrets qui seront mis en 
œuvre dans les prochaines années.

Par son approche pluridisciplinaire et sa capacité 
à rendre plus complémentaires les échelles de  
l’action publique, l’AURH sait imaginer et déployer des 
actions innovantes au service de notre attractivité.

Luc Lemonnier 
Président de l’AURH

L’innovation au service  
de l’attractivité du territoire
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 TEMPS FORTS 2017
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Février
> Publication Chiffres clés du Havre et ses quartiers

Mars
> Club Projet urbain & paysage de la FNAU à Fécamp (1)
> Conseil d’installation du Pôle métropolitain de l’estuaire  

de la Seine (2)

Mai 
> Mise en ligne de la plateforme de cartographie interactive  

Les données clés de l’Estuaire de la Seine

Juillet 
> Publication Observatoire de l’immobilier d’entreprise
> Annonce des lauréats Réinventer la Seine (3)

Septembre
> Publication Observatoire habitat et foncier
> Publication Redistribution des salaires  

dans l’Estuaire de la Seine
> Publication La gestion des déchets ménagers  

dans l’Estuaire de la Seine

Octobre
> LH Positive Economy Forum – Présentation  

de la toile alimentaire de la Codah (4)
> Luc Lemonnier élu président de l’AURH (5)
> Inauguration des logements Logeo Seine Estuaire à Étainhus (6)

Novembre
> La Seine sur l’eau - Atelier itinérant étudiant (7)
> Vallée de la Seine XXL - Publication de l’étude et colloque (8) 

Décembre
> Le PLUi de Lisieux récompensé par le ministère de la Cohésion 

des territoires « PLUi Exemplaires »
> Soutenance de la thèse de doctorat de Sarah Dubeaux

Rétrospective

 1
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L’Agence d’urbanisme de la région du Havre publie les chiffres 
essentiels relatifs à la population et au logement des différents 
quartiers qui composent la commune du Havre.

L’AURH s’est appuyée sur les données de l’Insee pour produire ces 
fiches synthétiques, plus particulièrement sur les données du plus 
récent recensement de la population (millésime 2013).

Les données chiffrées concernant l’ensemble du Havre figurent dans 
chacun des tableaux afin de disposer d’éléments de comparaison. De 
même, dans la plupart des tableaux, les chiffres du recensement de 
2008 ont été mis en regard afin de pouvoir mesurer l’évolution de 
chacun des quartiers depuis 5 ans.

Recensement de la population
Chiffres clés 2013 - Le Havre

ÉVOLUTION ET STRUCTURE 
DE LA POPULATION
Population 2013 2008 Évolution

Le Havre 172 074 178 769 - 3,7

Population 
par sexe  
et âge

2013 2008

Ensemble Hommes Femmes
%

nb % nb nb

Ensemble 172 074 100,0 80 771 91 303 178 769

0-14 ans 31 692 18,4 16 132 15 560 18,4

15-29 ans 36 484 21,2 18 263 18 220 22,4

30-44 ans 30 944 18,0 15 182 15 761 18,2

45-59 ans 32 200 18,7 14 762 17 438 19,4

60-74 ans 24 137 14,0 10 833 13 305 12,5

75 ans ou plus 16 617 9,7 5 599 11 018 9,1

0-19 ans 42 894 24,9 21 921 20 973 25,6

20-64 ans 98 590 57,3 47 156 51 435 57,6

65 ans ou plus 30 590 17,8 11 695 18 895 16,7

DIPLÔMES
Diplôme le plus élevé de  
la population non scolarisée  
âgée de 15 ans ou plus

2013 2008

nb % %

Population non scolarisée de 15 ans  
ou plus dont titulaire de :

123 191 100,0 127359

aucun diplôme, BEPC, brevet des 
collèges, DNB

45 689 37,1 40,4

CAP - BEP 33 489 27,2 28,1

BAC 18 317 14,9 13,8

diplôme d’enseignement supérieur 25 695 20,9 17,7

FAMILLES
Ménages selon la structure 
familiale

2013 2008

nb % %

Nombre de ménages 80 748 100,0 81 537

Ménages d’une personne : 34 270 42,4 40,8

hommes seuls 13 777 17,1 16,2

femmes seules 20 493 25,4 24,6

Autres ménages sans famille 1 707 2,1 2,0

Nombre de ménages avec famille(s) 
dont la famille principale est :

44 771 55,4 57,2

couple sans enfant 18 115 22,4 23,3

couple avec enfant(s) 17 239 21,3 22,9

famille monoparentale 9 417 11,7 11,0

Sources : Insee, Recensement de la population 2008 et 2013 -  
Exploitation principale - Exploitation complémentaire
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Observatoire de l’immobilier d’entreprise n°20

Le Havre pOinte de caux estuaire - biLan du marcHé 2015

Le container Le Havre © cci seine estuaire

courbet plaza Le Havre © Laurent bréard - ville du Havre

Za Le Havre plateau © Laurent bréard - ville du Havre

centre de congrès Le Havre © patrick boulen - cOdaH

vue aérienne Le Havre © éric Houri - Le Havre développement

vue aérienne pLpn © HarOpa - port du Havre

Observatoire habitat et foncier 2016
Aire urbaine du Havre

dans l’Estuaire de la Seine

LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Redistribution des salaires 
dans l’Estuaire de la Seine

Caen
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Saint-Pierre-
sur-Dives
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Communauté de communes Caux Estuaire
Les données clés de l’Estuaire de la Seine
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  AXE 1 - ANALYSER 
  LES DYNAMIQUES TERRITORIALES
L’AURH publie les données stratégiques nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques.

Elle construit des observatoires à différentes échelles, d’un quartier à la vallée de la Seine, en collectant, sélectionnant, 
mettant en forme et analysant les données utiles à la prise de décision.

Les élus et partenaires peuvent ainsi partager la connaissance des grands équilibres du territoire, de ses évolutions et 
de ses disparités, prérequis indispensable à toute réflexion stratégique et à tout projet opérationnel.

FOCUS - MISE EN LIGNE DE LA PLATEFORME DE CARTOGRAPHIE INTERACTIVE 
LES DONNÉES CLÉS DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE

En mai 2017, l’AURH a mis en ligne la plateforme de cartographie 
interactive Les données clés de l’Estuaire de la Seine associée à des 
fiches d’identité des intercommunalités composant l’Estuaire de la 
Seine. 

> Des données sur les nouvelles intercommunalités

L’objectif est de mettre à disposition des indicateurs à l’échelle des 
nouvelles intercommunalités de l’Estuaire de la Seine, suite à l’évolu-
tion des périmètres au 1er janvier 2017 (mise en œuvre de la loi NOTRe).

Une fiche au format PDF est disponible pour chaque intercommu-
nalité. Elle combine chiffres clés, tableaux, graphiques et cartes 
pour dresser une véritable fiche d’identité. La première édition était 
parue en juin 2015, la mise a jour a été publiée en février 2017 sur 
le portail.

> Six thématiques... pour commencer

Pour la mise en ligne, six thématiques ont été choisies : 
 - population (population totale et évolution, revenu médian…) ; 
 - mobilités (migrations domicile-travail) ; 
 - habitat (structure du parc immobilier, statut d’occupation, prix…) ; 
 - emploi (nombre d’emplois) ; 
 - agriculture (nombre d’exploitations) ; 
 - tourisme (nombre de chambres d’hôtels, d’emplacements de 

camping…).

Les données sont, pour la plupart, accessibles à trois échelles : 
estuarienne, intercommunale et communale.

De nouvelles thématiques et de nouvelles cartes viendront étayer le 
portail dans les mois à venir.

Une fiche Données clés est disponible  
pour chaque intercommunalité de l’Estuaire de la Seine

https://donneescles.aurh.fr

Plus de 20 cartes sur 6 thématiques 
sont consultables sur le portail

https://donneescles.aurh.fr
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AUTRES ACTIONS MENÉES EN 2017

Codah / Caux Estuaire - Observatoire de l’immobilier d’entreprise 
Publication annuelle analysant le fonctionnement des marchés de bureaux, 
de locaux d’activités et d’entrepôts. Publiée en juillet 2017.

Aire urbaine du Havre - Observatoire habitat et foncier 
Publication annuelle analysant le fonctionnement des marchés du logement 
ancien et neuf (construction neuve et commercialisation des programmes 
des promoteurs) dans l’aire urbaine du Havre. Publiée en septembre 2017 et
complétée en avril 2018 par un cahier consacré aux quartiers sud du Havre.

Codah - Indicateurs de peuplement du parc social 
Outil d’aide à la décision pour les élus et les techniciens de la Codah dans 
la gestion du peuplement. Contient des éléments de connaissance de 
l’occupation sociale du parc locatif HLM. Accompagne la mise en œuvre 
de la conférence intercommunale du logement de la Codah. Publiée à  
l’automne 2017.

Codah - Analyse de la vacance du parc social
Le suivi de la vacance dans le parc locatif social permet, à l’échelle des 
quartiers et des groupes, de mesurer annuellement l’évolution du nombre 
de logements inoccupés en fonction de la durée d’inoccupation. 

Codah - Suivi du plan de déplacements urbains
Recensement et évaluation des actions inscrites dans le PDU de l’agglo-
mération havraise révisé en mars 2013. Document validé par la Codah en 
février 2018.

Codah - Accompagnement pour l’enquête ménages déplacements 
Appui à la bonne préparation de l’enquête ménages déplacements dans 
l’Estuaire de la Seine pour un début d’enquête effectif le 9 janvier 2018. 
Appui à la Codah et à Test-SA, institut de sondage en charge de mener l’en-
quête pour l’agglomération.

Le Havre - Portail du commerce et des services à la personne
(extranet partenarial) 
Participation au groupe de travail commerce mené par la VIlle du Havre et 
la CCI Seine Estuaire. Mise à jour des données. Ouverture du répertoire des 
établissements (base SIRENE) en open data. Extension du territoire d’étude 
de l’observatoire commerce à l’ensemble de l’Estuaire de la Seine. 
En 2018, des cartes seront disponibles sur le portail des Données clés de 
l’Estuaire de la Seine.
Rendez-vous sur https://www.donneescles.aurh.fr

Ville du Havre - Données clés quartiers
Publication de données synthétiques relatives à la population et au loge-
ment des différents quartiers du Havre.

Ville du Havre - Observatoire social du centre ancien  
Outil d’observation permettant de mesurer les effets des actions de requali-
fication du centre ancien du Havre. Publication prévue en juin 2018.

 
  

Près de 700 utilisateurs

+ 5 700 pages vues

5 minutes de consultation 
en moyenne

> La plateforme en 2017

Quelques exemples de données et cartographies disponibles

+ 30 % des chambres d’hôtel qui se situent 
dans la CC de Cœur Côte Fleurie

+ 250 000 personnes qui y travaillent dont  
40 % dans la Codah

L’Estuaire de la Seine c’est :

Chaque jour, près de  
340 000 déplacements domicile/travail

https://www.donneescles.aurh.fr/pub/
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 AXE 2 
 CO-CONSTRUIRE LE TERRITOIRE
L’AURH accompagne les collectivités dans la réalisation de missions de planification et de programmation (PLH, 
SCoT, PLUi). Elle se voit également confier des études concernant des espaces ou des thématiques clés où se 
concentre le développement du territoire (agriculture, tourisme, aménagement des espaces naturels…).

L’agence est présente aux côtés des élus et des partenaires depuis la définition de la stratégie globale de territoire 
jusqu’à la réalisation opérationnelle des projets.

La mobilisation à toutes les échelles et à tous les stades de construction des projets assure la continuité dans 
l’action territoriale.

Depuis 2016, l’agglomération Fécamp Caux Littoral (35 communes, 
40 000 habitants) construit son plan local d’urbanisme intercom-
munal (PLUi), démarche ayant vocation à construire une stratégie 
globale d’aménagement du territoire à moyen terme.

L’AURH accompagne l’agglomération dans la démarche. Après 
l’élaboration du diagnostic en 2016, l’année 2017 a été consacrée 
à l’élaboration du projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD), projet politique des élus pour leur territoire.

Pour nourrir les réflexions, du 29 au 31 mars 2017, pendant 3 jours, le 
club Projet urbain & paysage de la fédération nationale des agences 
d’urbanisme s’est déroulé à Fécamp. Vingt urbanistes, architectes et 
paysagistes ont travaillé pour proposer différents scénarios d’aména-
gement pour le cœur de l’agglomération, depuis l’interface ville-port 

de Fécamp jusqu’au grand territoire de la vallée de la Valmont. 

Regard extérieur, efficacité, émulation, créativité... Le format 
condensé de l’atelier a permis aux professionnels des agences, 
accompagnés par les élus du territoire, les partenaires institution-
nels et l’AURH, de proposer de nouvelles lectures et potentialités 
pour l’agglomération.

L’AURH a organisé une restitution à la fin de l’atelier devant plus 
d’une centaine d’élus et de partenaires du territoire. En novembre 
2017, le document de restitution a été publié, faisant la synthèse 
des travaux. L’ensemble des schémas et des plans produits par les 
membres du club sont intégrés au document.

Cette démarche éclaire plus largement les possibilités de valorisa-
tion des villes et territoires de l’Estuaire de la Seine.

FOCUS - CLUB PROJET URBAIN & PAYSAGE DE LA FNAU À FÉCAMP

Les document de synthèse, photos et vidéos 

sont disponibles sur www.aurh.fr/PUP

http://www.aurh.fr/actualites/597-club-pup-fecamp-2017-publication-et-video.html
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PAROLE D’ÉLUE 

Très attachée à mettre en valeur les atouts patrimoniaux et touristiques de 
Fécamp et de son agglomération, j’ai pourtant découvert par l’accueil du club 
Projet urbain & paysage de la fédération nationale des agences d’urbanisme 
de nouvelles lectures et potentialités pour ce territoire.

Ainsi, le travail sur le paysage, la préoccupation de sa valorisation et de la 
connexion de la vallée à la mer m’ont semblé un apport essentiel à prendre en compte dans le 
PLUi en cours d’élaboration.

L’importance à porter aux aménagements paysagers a également été soulignée pour 
les espaces les plus urbanisés. Le club PU&P a d’ailleurs conduit à façonner le projet 
d’aménagement du centre-ville en facilitant la décision de démolition d’un bâtiment peu 
qualitatif au profit d’un espace ouvert.

L’éclairage plus particulier sur l’interface ville-port a permis à tous les acteurs concernés de 
pouvoir envisager de transformer cette difficulté en un atout remarquable.

Les travaux menés par les membres de la FNAU, sur proposition de l’AURH, ont donc 
parfaitement contribué à la démarche d’ouverture et à la préoccupation constante des 
membres de l’équipe municipale de bénéficier d’un regard extérieur sur les projets 
d’évolution de Fécamp et de son agglomération. ©
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Marie-Agnès Poussier-Winsback
Présidente de l’agglomération Fécamp Caux Littoral, 

Maire de Fécamp

2 jours de travail intensif en groupe  
pour élaborer des pistes de réflexion 

Une journée de visite du territoire  
pour en comprendre les différentes facettes

Une restitution des propositions du club 
devant près de 120 élus, professionnels et 

partenaires institutionnels





Les lauréats présents le 19 juillet, réunis autour d’Anne Hidalgo,  
Luc Lemonnier, François Philizot, Christine Rambaud et Yvon Robert 

Les quais en Seine

Rêver

Barges&berges sur Seine

Hangar Zéro

Le Quai des Jumeaux

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

www.aurh.fr/reinventerlaseineLes cinq projets lauréats pour les sites havrais

AURH - Rapport d’activité 201712

L’appel à projets Réinventer la Seine aura été mené tambours battants : 
lancement officiel en mars 2016, remise des dossiers de manifestation 
d’intérêt en octobre, choix des finalistes en janvier 2017, remise des 
offres définitives en avril et annonce des lauréats en juillet.

L’AURH a coordonné l’implication des acteurs de la place havraise. 
Après son rôle d’aide à la décision dans le choix des sites et son rôle 
de co-organisateur dans l’organisation des meet-up, l’agence a été le 
relais des questions/réponses entre les candidats et les maîtres d’ou-
vrage, elle a organisé les rendez-vous entre les candidats et la place 
havraise, elle a co-organisé le jury final et l’annonce des lauréats.

Le 19 juillet, la Ville de Paris, les agglomérations de Rouen et du 
Havre, HAROPA - Port de Paris Seine Normandie, ont présenté les 
résultats au Havre, sur le campus Sciences Po. Vingt lauréats ont été 
désignés dont cinq pour la place havraise.

> Les lauréats de la place havraise

Pour le site « Presqu’île Frissard » :
Les Quais en Seine / Mandataire : Financière Pichet
Un programme à R+9 / R+13 à dominante habitat associant une 
résidence étudiante et une résidence tourisme, un rez-de-quai 
traversant constituant un îlot urbain et portuaire et un lobby multi- 
services ouvert au public.

Pour les sites « Hébergement sur l’eau », deux lauréats retenus :
Rêver / Mandataire : Les Apaches
Un ponton habité proposant un lieu ouvert à tous : un hôtel de 
44 chambres, un restaurant/bar de 90 couverts, une promenade 
accessible au public sur le ponton.
Barges&Berges sur Seine / Mandataire : Barges&Berges SAS
Projet multi-sites de l’axe Seine, composé d’une flotte de barges 
permutant au gré des saisons, notamment une salle de sport et une 
solution d’hébergement.

Pour le site « Hangar O » :
Le Hangar Zéro / Mandataire : Association LH - Ø
Mise à disposition de locaux et ateliers à des initiatives solidaires, 
artistiques, équitables, couplée à un restaurant, une boutique de 
commerce équitable, un hall d’expo, une salle de réunion, une 
micro-brasserie, des jardins extérieurs et un site d’agriculture urbaine.

Pour le site « Abords du canal du Havre à Tancarville » :
Le Quai des Jumeaux / Mandataire : Tetra Architecten bvba
Deux bâtiments jumeaux en lien avec l’activité de transbordement de 
marchandises (viaire/fluvial) portant l’ambition de décloisonner les acti-
vités portuaires et urbaines : des comptoirs de réception/vitrine/atelier/
magasin, des espaces de logistique et de stockage, des bureaux, un lieu 
de conférence, un restaurant et une terrasse panoramique.

FOCUS - RÉINVENTER LA SEINE

http://www.aurh.fr/reinventerlaseine
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AUTRES ACTIONS MENÉES EN 2017

> Construire une vision prospective

SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire
Poursuite de l’animation de la charte paysagère et accompagnement des 
communes dans leurs projets urbains.

PLU du Havre
Travail en partenariat avec le service urbanisme de la Ville du Havre. Rédaction 
du rapport de présentation, de l’orientation d’aménagement et de programma-
tion trame verte et bleue, du règlement écrit.

PLU d’Harfleur 
Accompagnement à l’approbation du document.

Codah - Accompagnement au suivi/animation du programme local de l’habitat
Accompagnement de la Codah dans la mise en oeuvre du PLH 2016-2021.

Caux Estuaire - Accompagnement à la révision du plan local de l’habitat
Accompagnement de Caux Estuaire dans l’élaboration du PLH : phase diagnostic, 
programmation (orientations et plan d’actions). Le PLH a été arrêté en conseil 
communautaire en avril 2018.

Ville du Havre - Élaboration du règlement local de publicité
Réalisation du diagnostic et proposition des enjeux, prenant en compte les 
évolutions en matière de paysage et d’attractivité depuis le précédent règlement 
(années 80) et les besoins en matière d’affichage et de publicité des acteurs du 
territoire. Suite à la validation des enjeux par la Ville du Havre fin 2017, l’AURH 
rédigera le règlement en 2018.

> Développer des stratégies urbaines

AMO projets urbains et documents de planification
Sur le territoire de la Codah, l’AURH est partenaire du CAUE et de la DDTM dans 
le dispositif de soutien technique opérationnel aux collectivités (Stoc), destiné à 
assister les communes dans la mise en œuvre des opérations d’habitat. L’action 
est une mise en application du plan local pour l’habitat (PLH). 

Codah - AMO Plan campus urbain et maritime, contribution au schéma de 
développement universitaire
Poursuite des travaux entamés fin 2014 par la Codah pour affiner le campus 
havrais. Travail sur le site Lebon. Mise en cohérence avec les projets Réinventer 
la Seine sur le site Frissard. 2018 sera l’année de la mise en œuvre de projets.

Codah - Accompagnement du programme opérationnel régional
Accompagnement de la Codah pour la présélection des dossiers de candidature 
au fonds européen de développement régional (Feder).

Suivi de l’étude Croisières
Au premier trimestre, l’AURH a suivi l’étude de faisabilité et de programmation 
pour l’optimisation de l’accueil des passagers au Havre menée par le cabinet 
Artélia pour Haropa - Port du Havre, la Codah, la Ville du Havre et CCI Seine 
Estuaire.
Par la suite, l’AURH a participé au groupe de travail mené par le bureau d’étude 
Critt pour le compte d’Haropa - Port du Havre concernant le réaménagement du 
terminal croisières.
Enfin, au dernier trimestre, l’AURH a travaillé avec la Codah à l’élaboration du 
cahier des charges de l’accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine.

> Accompagner l’aménagement du territoire

Codah / Caux Estuaire / Communauté de communes de Criquetot-l’Esneval
Dossier de candidature au label pays d’art et d’histoire
Élaboration de la stratégie et rédaction du dossier de candidature (remis à la 
maîtrise d’ouvrage en février 2018).

CODAH / Caux Estuaire - AMO fonds d’initiative locale pour l’agriculture
Depuis 2005, la Codah et Caux Estuaire animent le fonds d’initiative locale pour 
l’agriculture (Fila) pour aider au maintien et au développement d’une économie 
agricole viable, diversifiée, respectueuse de l’environnement et productrice 
d’une alimentation de qualité.
L’AURH a participé aux comités d’attribution des aides du Fila.

Caux Estuaire - Co-construction du plan local agricole
L’élaboration du plan local pour l’agriculture de Caux Estuaire a été lancée en 
décembre 2016. Ce plan, élaboré dans une logique de co-construction avec les 
élus et les exploitants agricoles, souhaite identifier les actions à mettre en œuvre 
pour répondre aux différents enjeux agricoles du territoire.
L’AURH a participé à l’animation des réunions techniques et des ateliers avec les 
partenaires et les exploitants agricoles.  

Collaboration avec la Maison de l’architecture de Normandie
Participation à l’animation du mois de l’architecture. + d’infos en page 18.

Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Étude sur la gestion des déchets
Réalisation d’un état des lieux des modes de gestion des déchets ménagers 
et assimilés (DMA) dans le périmètre de l’Estuaire de la Seine. En lien avec les 
nouveaux objectifs législatifs auxquels les collectivités doivent faire face concer-
nant la gestion des déchets, que ce soit en termes de quantité et de type de 
traitement des déchets ménagers. Une synthèse est disponible en ligne.
+ d’infos : www.aurh.fr/dechets-estuaire

Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Étude Flux de salaires et interdé-
pendances dans l’estuaire de la Seine
Publication d’une  étude identifiant les dynamiques d’échanges de salaires géné-
rées par les salariés au sein du territoire de l’Estuaire de la Seine (déplacements 
quotidiens domicile-travail effectués par les navetteurs et flux de salaires). 
L’importance des flux de salaires et leur organisation permet d’observer la redis-
tribution des richesses dans l’Estuaire de la Seine et de mesurer l’interdépen-
dance des aires urbaines.
+ d’infos : www.aurh.fr/flux-salaires-estuaire

Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Animation du groupe de travail 
Attractivité/Tourisme et mise en place des actions
Organisation de l’opération Navette maritime de l’estuaire de la Seine. Développe-
ment des tournages de films dans l’estuaire avec Normandie Images. Instauration 
et animation d’une table ronde des offices de tourisme de l’estuaire de la Seine.

Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Communication
L’AURH est missionnée pour assurer la communication du Pôle. En 2017, le 
site internet a été mis en ligne www.estuairedelaseine.fr ainsi que le profil  
Twitter @estuaire_seine

Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Accompagnement à la construc-
tion du plan d’actions 2018
En tant qu’assistante à maîtrise d’ouvrage, l’AURH a co-construit le plan d’ac-
tions 2018 du Pôle organisé autour des quatre priorités opérationnelles : attrac-
tivité/tourisme, développement économique, mobilités, développement durable 
et santé. Au total, 18 actions seront mises en place en 2018, dont la moitié de 
nouvelles par rapport à 2017.

http://www.aurh.fr/dechets-estuaire
http://www.aurh.fr/flux-salaires-estuaire
http://www.estuairedelaseine.fr
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 AXE 3 - PROSPECTIVE 
POSITIONNER LES TERRITOIRES

L’AURH défriche les sujets d’avenir et décrypte les évolutions économiques et territoriales. Elle se saisit de 
réflexions prospectives et nourrit les réflexions de ses partenaires. Son objectif est de contribuer à l’élaboration 
de projets concrets, innovants, originaux.

L’agence interroge non seulement son territoire d’intervention habituel, l’Estuaire de la Seine, et ses échelons 
locaux inférieurs, mais met également en perspective les enjeux havrais et estuariens dans un cadre plus global. 
Elle participe notamment à des travaux à l’échelle de la Vallée de la Seine.

Les agences d’urbanisme de Normandie et d’Île-de-France coopèrent 
depuis 2009, sous l’impulsion des élus et décideurs, pour accompa-
gner les territoires au service du développement de la Vallée de la 
Seine. Chaque année, le pilotage de l’ensemble de la coopération 
est assuré par une des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine. 

En 2017, l’AURH a piloté, coordonné et animé le travail collectif :
 - dispositif de suivi (notamment la publication de huit fiches 

thématiques Les données clés de la Vallée de la Seine) ;
 - communication (animation du site internet www.vdseine.fr et du 

fil Twitter @vdseine, élaboration de la charte graphique) ;
 - étude et colloque annuel.

> L’étude La Vallée de la Seine XXL

La coopération des agences d’urbanisme publie chaque année une 
étude thématique. En 2017, sous l’impulsion de l’AURH, l’étude a eu 

pour objectif de nourrir les réflexions sur le rayonnement et l’attrac-
tivité de la Vallée de la Seine à l’échelle européenne et mondiale. 
Au niveau interrégional, l’étude pourra nourrir les travaux des 
SRADDET et contribuer à ceux sur la complémentarité des systèmes 
portuaires français.

Le premier chapitre de l’étude rassemble différents éléments de 
diagnostic permettant de mieux comprendre les mécanismes de la 
mondialisation, de préciser le rôle qu’y joue la Vallée de la Seine, 
et de disposer de clés de lecture sur la manière dont s’organisent 
d’autres territoires comparables.

Le second chapitre propose plusieurs pistes sur la manière dont 
le territoire peut se structurer et initier de nouvelles alliances à 
des échelles XXL, pour s’adapter aux grandes transformations de 
l’économie mondiale et rester dans la course que se livrent ports et 
corridors de transport.

FOCUS - ANIMATION DE LA COOPÉRATION DES AGENCES D’URBANISME DE LA VALLÉE DE LA SEINE

Les fiches thématiques Données clés de la Vallée 
de la Seine XXL sont disponibles sur 
www.vdseine.fr/observatoire

http://www.vdseine.fr
http://www.vdseine.fr/observatoire.html
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> Le colloque annuel 

Le colloque, organisé le mardi 28 novembre au Havre, est venu 
compléter l’étude, par ses choix d’intervenants et les sujets traités.

Au cœur des échanges entre institutionnels, représentants 
portuaires, acteurs économiques et universitaires :
 - Quel est le positionnement de la Vallée de la Seine à l’échelle 

mondiale ? 
 - Quelles sont les grandes mutations affectant les transports dans 

un monde économique globalisé ?
 - Comment le territoire peut-il relever ces défis, attirer et capter 

les richesses ?

Près de 200 acteurs de la Vallée de la Seine (institutionnels, entre-
prises, universitaires…) ont assisté à l’événement organisé avec le 
soutien de l’État et des Régions Île-de-France et Normandie. Ils ont été 
accueillis par Luc Lemonnier, Maire du Havre, Président de la CODAH 
et Président de l’AURH. Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la 
Région Normandie et François Philizot, Préfet, délégué interministé-
riel au développement de la vallée de la Seine, ont clos l’événement.

L’événement a fait l’objet d’un relais particulièrement travaillé sur le 
fil Twitter @vdseine avec le hashtag #VdSeineXXL : annonce de l’évé-
nement, encouragement à s’inscrire, annonce du programme, présen-
tation des thématiques, live-tweet de la journée (moments forts, 
verbatims, retweets des participants…), relais des retours presse.

FOCUS - ACCOMPAGNEMENT DES VOLETS 
PAYSAGE ET FONCIER

Les agences d’urbanisme participent à d’autres travaux à l’échelle 
de la Vallée de la Seine, que ce soit dans le cadre du CPIER aux 
côtés notamment de l’École nationale supérieure de Paysage de 
Versailles et des Établissements publics fonciers ou dans d’autres 
cadres (appel à projets Réinventer la Seine, Ligne Nouvelle 
Paris-Normandie…).

Pour en savoir plus sur l’action des agences d’urbanisme 
de la Vallée de la Seine en 2017 : www.aurh.fr/vds-ra2017

> Connaissance des paysages de la Vallée de la Seine et de 
leur évolution

L’École nationale supérieure du paysage de Versailles (ENSP) déve-
loppe une démarche de laboratoire avec l’appui de l’AURH. Leurs 
objectifs sont de faire évoluer les outils méthodologiques d’approche 
du paysage, de développer de la cohérence entre les projets le long 
de la Seine et mieux orienter l’action publique sur cette thématique.

Plusieurs événements ont rythmé l’année : 
 - les ateliers pédagogiques régionaux, travaux d’étudiants de 

l’ENSP, sur le statut de la route des Chaumières dans le marais 
Vernier, et un regard sur les potentialités des îles de la Seine 
autour de la notion d’archipel à l’échelle de toute la Vallée ;

 - le voyage-atelier professionnel dans la Manche en avril sur le 
thème Cohabiter avec l’eau en 2100 ;

 - la rentrée du réseau en septembre à Paris, qui a permis de 
partager les enseignements des événements ayant jalonné 
l’année passée et d’annoncer les événements à venir ;

 - l’atelier étudiant itinérant en novembre La Seine sur l’eau.

> Maîtrise du développement urbain

Les établissements fonciers travaillent en coopération avec les 
agences d’urbanisme pour identifier les sites de la Vallée de la Seine 
sur lesquels une mobilisation technique collégiale permettrait de 
faire émerger des projets à vocation économique. La priorité est de 
recycler du foncier déjà urbanisé (notamment friches industrielles),  
en s’attachant à la densification du tissu bâti.

En 2017, les agences d’urbanisme normandes ont défini, avec la vali-
dation de la gouvernance, douze sites stratégiques (sites en muta-
tion, friches) susceptibles de faire l’objet de démarches d’ensemble 
permettant leur reconversion (entrée en phase opérationnelle envi-
sageable en 2018).
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Retrouvez les vidéos, les podcasts, 
l’étude annuelle et sa synthèse sur 
www.aurh.fr/vdsxxl

http://www.aurh.fr/vds-ra2017 
http://www.aurh.fr/actualites/633-la-vallee-de-la-seine-xxl---revivez-l-evenement.html
http://www.aurh.fr/actualites/633-la-vallee-de-la-seine-xxl---revivez-l-evenement.html
http://www.aurh.fr/actualites/633-la-vallee-de-la-seine-xxl---revivez-l-evenement.html


Consultez la thèse et la vidéo de présentation sur 

www.aurh.fr/these-sarah-dubeaux Découvrez la thèse à travers une vidéo de quelques minutes
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FOCUS - LES UTILISATIONS INTERMÉDIAIRES DES ESPACES VACANTS DANS LES VILLES EN DÉCROISSANCE 

Entre 2014 et 2017, l’AURH a accueilli dans son équipe Sarah Dubeaux, 
doctorante en aménagement et urbanisme à l’École normale supé-
rieure Ulm dans le cadre de sa thèse intitulée Les utilisations inter-
médiaires des espaces vacants dans les villes en décroissance, trans-
fert et transférabilité entre l’Allemagne et la France.

L’objectif de ce travail était d’analyser la prise en compte de la 
décroissance urbaine côté allemand (à l’échelle de villes et de 
l’État), en particulier sur des aspects fonciers, afin de remettre dans 
une perspective opérationnelle le cas du Havre

> Sarah Dubeaux a soutenu sa thèse en décembre 2017

En France, la décroissance urbaine souffre encore d’une reconnais-
sance balbutiante à l’échelle nationale. Spatialement circonscrite, 
cette dynamique est toujours analysée comme un dysfonctionne-
ment temporaire qui s’autorégulera.

Que ce soit dans les documents d’urbanisme ou par les mécanismes 
des finances publiques, la décroissance est un impensé qui handi-
cape durement des villes comme Le Havre. Or, les instruments struc-
turent la façon de poser un problème et les moyens d’y répondre. 
Les fondements d’organisation des villes s’appuient ainsi sur une 
injonction à la construction conduisant à un phénomène d’évite-
ment des friches. Ce parti-pris coûteux conduit à sur-spécialiser le 
marché immobilier et paradoxalement à créer de la vacance, notam-
ment de logements. 

Selon le champ scientifique portant sur les villes en décroissance,  
l’Allemagne est une pionnière. La thèse propose d’examiner la mise en 
place d’autres stratégies quant au foncier et espaces vacants dans des 
villes de l’Est de l’Allemagne. À travers les cas de Berlin, Leipzig et Halle, 
l’analyse porte plus précisément sur les Zwischennutzungen (ZN), les 
utilisations intermédiaires ou temporaires, qui sont érigées au rang 
d’instrument dans le code de la construction. Ce travail met en lumière 
les limites d’un « modèle allemand » quant à la décroissance urbaine. 
Il interroge les mécanismes de circulation et d’édification de modèles 
urbains dans les villes en décroissance en fonction de différentes caté-
gories d’acteurs : institutionnels, scientifiques et fondateurs de ZN.

Cette expérience, voire expérimentation, allemande permet toutefois 
d’interroger les pratiques havraises, voire de poser des éléments 
d’une reconfiguration de la politique foncière et immobilière de la 
ville. Les quartiers sud sont ici pris en exemple d’une hybridation 
possible entre les éléments allemands et les dynamiques havraises.

> Atelier entre professionnels français de l’urbanisme

L’AURH a co-animé l’atelier Résilience des villes européennes en 
novembre 2017 lors de la rencontre annuelle de la FNAU.

Chercheurs, agences d’urbanisme et consultants ont échangé sur le 
sujet de la décroissance urbaine. Comment adapter les instruments 
d’urbanisme français à des régimes de croissance et de décrois-
sance ? Quelle place pour les initiatives des habitants ? Quel (re)
positionnement pour les villes en décroissance ?

http://www.aurh.fr/these-sarah-dubeaux


Retrouvez la vidéo de présentation de la toile 
alimentaire diffusée lors du LH Positive  
Economy Forum en octobre 2017 sur 

www.aurh.fr/toile-alimentaire
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FOCUS - TOILE ALIMENTAIRE

La toile alimentaire est un outil informatique qui permet de géo- 
localiser les acteurs du système alimentaire local (producteurs, 
transformateurs, distributeurs, points de vente et les lieux de 
consommation) et d’identifier les liens existants entre eux (flux 
alimentaires, lien partenarial, lien contractuel).

Outil de connaissance, d’analyse et d’aide à la décision, la toile 
alimentaire permet de :
 - appréhender le système alimentaire du territoire ;
 - identifier les connecteurs manquants ;
 - optimiser les liens et le système alimentaire ;
 - faciliter l’identification d’opportunités économiques. 

L’outil prend la forme d’un portail web, la e-toile® alimentaire, 
uniquement ouvert aux partenaires du projet. Ce portail permet de 
saisir, de visualiser et d’interroger l’information contenue dans la 
base de données. Sa cartographie dynamique permet de visualiser 
la géolocalisation des acteurs et les informations sur leurs activités 
et la nature des flux avec les autres acteurs.

La toile alimentaire est élaborée dans le cadre du projet alimentaire 
territorial de la Codah, démarche lancée en mars 2017 en partenariat 
avec l’AURH, la chambre d’agriculture de Seine-Maritime et Interna-
tional Urban Food Network.

Elle a été développée par l’AURH en s’appuyant sur son expertise 
dans le domaine de l’élaboration et de la structuration de systèmes 
d’information complexes et plus spécifiquement géographique (SIG).

AUTRES ACTIONS MENÉES EN 2017

> Codah

Candidature au programme national des investissements d’avenir (PIA 3)
Accompagnement de la Codah dans sa candidature pour le projet Smart port city.

> Estuaire de la Seine

Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Développement d’une 
démarche open data
L’AURH est assistante à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place de la plate-
forme open data de l’estuaire de la Seine. L’objectif est double : 
 - permettre aux intercommunalités du Pôle et aux partenaires de répondre 

ensemble à la nouvelle exigence législative de libéralisation des données ;
 - transformer la contrainte en démarche  de développement territorial.

La plateforme a été mise en ligne en janvier 2018, avec plus de 300 jeux de 
données proposés par 15 partenaires.

Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Animation du groupe de 
travail Mobilités 
Lors des réunions du groupe de travail Mobilités, l’AURH a animé les réflexions sur :
 - les grands projets ayant un impact sur les mobilités dans l’estuaire (LNPN) ;
 - les mobilités douces (projet Seine à vélo et itinéraires secondaires) ;
 - les transports en communs dans l’estuaire.

Toile industrielle de l’estuaire de la Seine
Partage de l’outil avec l’ADEUPa, agence d’urbanisme Brest - Bretagne.
Réalisation d’une note pour la CCI Seine Estuaire analysant grâce à la toile 
industrielle les flux traités par le port de Fécamp, présentant des éléments 
de diagnostic et proposant des pistes de développement.

> Normandie

Programme de travail régional de la coopération des agences d’urbanisme 
du Havre, de Rouen et de Caen
Les agences normandes réunissent leurs expertises et animent des ateliers 
au profit de la Région Normandie engagée dans différentes réflexions sur 
l’aménagement du territoire et sur les mobilités.

Task force Normande auprès de l’Union européenne
L’AURH faisait partie du premier déplacement de la délégation normande à 
Bruxelles en juin 2017. Objectif de la task force : promouvoir les dossiers régio-
naux et les grands projets des territoires auprès des institutions européennes.

> Vallée de la Seine

Ligne Nouvelle Paris-Normandie - Suivi du projet
Rédaction de notes pour la bonne information de la Codah et du Pôle métro-
politain de l’estuaire de la Seine sur l’avancée du projet. Apport de contenus 
lors des ateliers de concertation, notamment sur la question du fret.

Pour un RER multimodal fret 
L’AURH est partenaire du projet de recherche « Pour un RER multimodal fret » 
initié et piloté par le cabinet Samarcande dans le cadre de l’appel à mani-
festation d’intérêt « Transition Écologique et Valorisation Économique » de 
l’Ademe pour le compte du CPIER Vallée de la Seine. Finalité : proposer un 
nouveau modèle d’organisation logistique à l’échelle de la Vallée de la Seine 
s’inspirant du principe du RER ou du réseau de métro du Grand Paris, mais 
pour les marchandises.

http://www.aurh.fr/actualites/633-la-vallee-de-la-seine-xxl---revivez-l-evenement.html
http://www.aurh.fr/toile-alimentaire


L’AURH a contribué à trois évènements du 
mois de l’architecture contemporaine
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COLLABORATIONS, RECHERCHE
REPRÉSENTATIONS, PUBLICATIONS

COLLABORATION AVEC DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DES  
FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES

> Sciences Po - École urbaine
L’AURH encadre le travail de cinq étudiants d’octobre 2017 à fin juin 
2018 pour alimenter les réflexions sur le plan Campus. Ils mènent 
une enquête qualitative auprès des étudiants des différentes écoles 
et universités. Objectif : recueillir leur ressenti vis-à-vis du campus 
(mobilités, cadre de vie et de travail...) et leurs désirs.

> Programme européen 3S RECIPE ERA-NET
À la suite de sa thèse hébergée à l’AURH, Sarah Dubeaux participe 
désormais au programme de recherche européen 3S RECIPE ERA-NET 
Cofund Smart Urban Futures en partenariat avec l’ENS et huit autres 
institutions européennes localisées en Grande-Bretagne, Pays-Bas, 
Portugal, Pologne, Roumanie. 
Objectif : identifier, à travers des études de cas, les stratégies locales 
et les « bonnes pratiques » des villes confrontées à ce processus. 
Le cas du Havre occupera plus particulièrement l’équipe française.

INTERVENTIONS DANS DES COLLOQUES

> Mois de l’architecture - Revitalisation des centres 
villes reconstruits après-guerre
Intervention de Jessy Oukoloff : Équipements et services publics, 
vecteur d’attractivité des centres-villes (2 mars, Le Volcan, Le Havre).

> Forum diagnostic du SCoT du Nord du Pays d’Auge
Intervention de Jessy Oukoloff lors du forum organisé dans le cadre 
de la révision du schéma de cohérence territoriale pour ouvrir la 
réflexion et échanger sur des questions et enjeux posés pour l’ave-
nir du Nord Pays d’Auge (15 mars, Deauville).

> Mois de l’architecture - Le tram, une machine à 
révéler la ville
Parcours à pied et en tramway guidé et commenté par Boris Menguy 
et Thierry Lochard (19 mars, Le Havre).

> Le Havre, horizon maritime et patrimoine mondial – 
Un projet urbain en interface
Intervention de Boris Menguy dans le cadre des rendez-vous métro-
politains. Visionner la conférence :  https://goo.gl/sa5VkK

L’AURH représente le territoire de l’Estuaire de la Seine au-delà de ses frontières et l’inscrit dans des réflexions 
nationales et internationales : par l’accueil d’étudiants ou de délégations professionnelles, par l’intervention dans 
des colloques en France et à l’étranger, par des participations à des groupes de travail.

L’AURH participe à des travaux de recherche, notamment en accueillant une doctorante.

Le rendez-vous métropolitain de la cité de 
l’architecture consacré au Havre est disponible 
sur https://goo.gl/sa5VkK

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/le-havre-horizon-maritime-et-patrimoine-mondial-un-projet-urbain-en-interface
https://goo.gl/sa5VkK


L’AURH a tenté d’imaginer Le Havre dans 500 ans lors du forum 
des lycéens du LH Positive Economy Forum

L’AURH était partenaire des 7es assises du 
Port du Futur organisées par le Cerema
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> Mois de l’architecture - Une place contemporaine 
pour dynamiser le bourg et accompagner son extension
À Étainhus, la place publique constitue l’étape no 1 de la métamor-
phose du centre-bourg. Elle illustre le rôle et la forme que peut 
prendre une place de village aujourd’hui (25 mars, Étainhus).

> Le cap de la Hève à la croisée des regards
Intervention de Boris Menguy dans le cadre des Mardis du 
Patrimoine : les atouts de ce site rare qu’est le cap de la Hève, 
sa géographie, les traces de son passé et ses potentiels à l’heure 
où les regards métropolitains se portent sur lui (6 juin, Maison du 
Patrimoine, Le Havre).

> Imaginer Le Havre dans 500 ans
Intervention de Simon du Moulin et de Boris Menguy, aux côtés de 
Vincent Duteurtre, directeur des Bâtiments de la ville du Havre auprès 
des élèves du lycée Saint Joseph pour tenter d’imaginer la ville du 
Havre dans 500 ans (4 octobre, Le Havre Positive Economy Forum). 

> Réinventer la Seine
Présentation de l’appel à projets innovants par Boris Menguy 
(19 octobre, Port Center, Le Havre).

> Assises du Port du Futur
L’AURH était partenaire de la 7e édition de l’événement organisé par 
le Cerema (26 et 27 septembre, Paris).

> L’action publique territoriale face à l’incertitude
Journée d’étude co-organisée à l’Université du Havre avec la Codah 
et l’ORMES. Avec la participation de Jessy Oukoloff, membre du 
conseil scientifique (24 novembre, Le Havre).
+ d’infos : https://goo.gl/B556qc

> Hackaton de Caux Seine Agglo sur le thème de  
l’économie circulaire
L’AURH a fourni des jeux de données géographiques.
(1er et 2 décembre, Gruchet-le-Valasse).

> Rencontres de l’aménagement : habiter sa commune
Événement organisé avec l’État, l’EPF Normandie, le CAUE 76 et la 
Ville de Fécamp. Intervention de Boris Menguy pour présenter le 
projet urbain d’Étainhus (6 décembre, Fécamp).

PARTICIPATION À DES GROUPES DE TRAVAIL

> Crige Normandie
L’AURH participe à la démarche Crige qui fédère les acteurs de 
l’information géographique en région et l’IGN. Mission : animer l’in-
frastructure de données spatiales http://geonormandie.fr
Jean-François Mary co-anime le groupe Open Data réunissant les 
partenaires intéressés par l’ouverture des données dans la région 
(réunion de lancement le 28 février, Le Havre).

COLLABORATIONS, RECHERCHE
REPRÉSENTATIONS, PUBLICATIONS

https://goo.gl/B556qc


La quarantaine de participants de l’atelier Port Citoyen 
organisé par l’AIVP et le club maritime et portuaire de la FNAU

Exposition des douze jeunes designers de 
l’école Boulle, accompagnés par l’AURH
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SUIVI DE TRAVAUX D’ÉTUDIANTS

> Exposition « et si... au Havre » - Douze projets de 
l’école Boule pour Le Havre
Du 4 au 13 septembre 2017, l’Hôtel de Ville du Havre a accueille l’ex-
position « et si... au Havre » qui présentait les travaux de douze 
jeunes designers de l’école Boule, douze visions singulières et pros-
pectives de la métropole havraise.
L’AURH a accompagné les étudiants pendant plus d’un an, de la nais-
sance des sujets à la présentation des projets en jury. L’agence a 
notamment aidé les étudiants à appréhender le territoire havrais.

ARTICLES DANS DES REVUES PROFESSIONNELLES

> IGN Magazine – Janvier/Février/Mars 2017
Témoignage de Jean-François Mary, chef de projets SIG de l’AURH, sur 
l’utilisation des géo-services IGN.

L’AURH ET LA FÉDÉRATION NATIONALE DES 
AGENCES D’URBANISME

> Club Maritime et portuaire - Co-organisation du Citizen 
Port Meeting 
Événement organisé par l’AIVP et le club maritime et portuaire de la 
FNAU (club co-animé jusqu’à l’été par Juliette Duszynski de l’AURH).
Cette rencontre a permis à une quarantaine de participants 

(agences d’urbanisme, ports, représentants de Port Centers) de 
France, d’Italie, d’Irlande et des Pays Bas de réfléchir sur le pourquoi 
et le comment du développement d’une relation ville/port/citoyen 
par le biais de l’animation, des outils d’information / d’éducation et 
des Port Centers.

> Club Projet urbain et paysage – Co-organisation de 
l’atelier annuel
Voir en pages 10 et 11.

> Club Information-Documentation décentralisé
Le 29 septembre 2017, l’AURH a reçu le Club Info-Doc de la FNAU pour 
une séance de travail décentralisée.
La veille au soir, la quinzaine de documentalistes présents ont 
découvert Le Havre en suivant un parcours de la ville commenté par 
Thierry Lochard puis en visitant le Muma.
Au cours de la journée de travail, les documentalistes ont pu parta-
ger leurs expériences, savoir-faire et questionnements sur des 
sujets variés : la veille mutualisée, la bibliographie de la rencontre 
fnau38, les licences libres, l’extranet de la FNAU et l’évolution des 
métiers de l’information-communication.

> Participations aux autres clubs FNAU
Projet urbain et paysage / Planification / Eco-FNAU / Géomatique / 
Communication / Information-Documentation / Observation et 
ressources statistiques.



Les Pôles métropolitains, accélérateurs de coopérations 
territoriales, collection Points FNAU – Alternatives Gallimard

Note publiée par la FNAU et l’AdCF sur les 
enjeux du Sraddet pour les intercommunalités
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> Co-organisation de l’atelier Résilience des villes 
européennes lors des rencontres nationales
Chercheurs, agences d’urbanisme et consultants ont échangé sur 
le sujet de la décroissance urbaine dans un atelier co-animé par 
Jessy Oukoloff.
Comment adapter les instruments d’urbanisme français à des 
régimes de croissance et de décroissance ? Quelle place pour les 
initiatives des habitants ? Quel (re)positionnement pour les villes 
en décroissance ?
Sarah Dubeaux s’est appuyée sur les résultats de sa thèse Les utili-
sations intermédiaires des espaces vacants dans les villes en décrois-
sance (voir page 16) pour contribuer à l’atelier. 
+ d‘infos : www.aurh.fr/resilience

> Contribution à l’ouvrage Les Pôles métropolitains, 
accélérateurs de coopérations territoriales
Ouvrage porté conjointement par la FNAU, France urbaine et le 
réseau des pôles métropolitains.
Qu’est-ce qu’un pôle métropolitain ? À quoi sert-il ? Quelle est sa 
valeur ajoutée dans notre organisation territoriale ? Voici quelques 
questions auxquelles cet ouvrage collectif entend répondre à partir 
d’illustrations concrètes. L’AURH a réalisé deux contributions : l’une 
concernant le Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine, l’autre 
concernant La Vallée de la Seine comme exemple d’autre forme de 
coopération territoriale.

> Contribution à la publication Le SRADDET nouveaux 
enjeux pour les intercommunalités
Note publiée en avril par la FNAU (3 agences d’urbanisme : AURH - 
AUAT - IAU) et l’AdCF présentant de façon synthétique le Sraddet et 
les enjeux qu’il représente pour les intercommunalités.

> Interclub FNAU Géomatique/Observation
Jean-François Mary a co-animé l’atelier de formation organisé à 
Lyon le 16 juin 2017 sur le thème : Appropriation d’OpenStreetMap en 
mode SIG avec PostgreSQL.

LE SRADDET DE LA RÉGION NORMANDIE

2 février - Simon du Moulin, directeur général de l’AURH, est inter-
venu au nom des agences d’urbanisme normandes lors du lance-
ment de la concertation.

4 juillet – L’AURH a fait un exposé sur la mobilité des personnes et 
des marchandises en Normandie lors de l’atelier « une région, des 
territoires, des réseaux ».
 
2 octobre - Thierry Lochard, chef de projets Mobilités et projets 
urbains, est intervenu lors de la restitution de concertation sur la 
thématique des mobilités et du maillage territorial aux côtés de Guy 
Lefrand, Vincent Breteau et Bruno Dumont.

http://www.aurh.fr/actualites/618-resilience-des-villes-europeennes.html
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 ÉTUDES ET NOTES
LES DOCUMENTS MENTIONNÉS EN GRAS SONT EN TÉLÉCHARGEMENT SUR LE SITE INTERNET WWW.AURH.FR

6071 Élaboration du PLUi Fécamp Caux Littoral - Présentation du PADD aux personnes 
publiques associées du 08/12/16 : power point

6072 PLUi Fécamp Caux Littoral - Réunion sur le foncier économique du 09/01/17 : 
power-point

6073 Programme de travail 2017
6074 Coopération des agences d’urbanisme de la vallée de la Seine : note de 

problématique AURH sur le sujet d’approfondissement de l’année 2017
6075 Flux de salaires et interdépendances dans l’estuaire de la Seine : 

document de synthèse de l’étude
6076 Le Port de Rouen, premier port céréalier d’Europe et premier acteur de la filière 

céréales en Vallée de Seine
6077 Club projet urbain et paysager Fécamp Caux Littoral - Réunion des directeurs 

généraux des services de la Ville et de l’agglomération du 16/01/17 : power-point
6078 État d’avancement du projet LNPN - Note argumentaire pour la Codah et le Pôle 

métropolitain de l’estuaire de la Seine - Focus sur la section nouvelle prioritaire 
Rouen-Yvetot

6079 Toile industrielle de l’estuaire de la Seine - Groupe de travail Poster du 16/12/16 : 
compte-rendu

6080 Réinventer la Seine - Accompagnement de la phase 2 - Réunion de l’organisation 
du 23/01/2017 : power-point

6081 Commune de Beuzeville : programme de logements du quartier de la Bertinière
6082 Coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de Seine - Serveur SQL - 

Réunion de copilotage n°2
6083 Note à destination de la Codah - Habitat, loyers de marché
6084 Conseil d’administration du 30 mai 2016 : procès-verbal
6085 Projet de convention entre le « groupe de travail 14 » et l’AURH pour la mise à 

disposition du dispositif « e-Toile »
6087 Cité administrative : la pierre angulaire du quartier de gare LNPN 03/02/17
6088 Recensement de la population : chiffres clés 2013 pour Le Havre et 

ses quartiers
6089 Conseil d’administration du 9 février 2017 : résolutions approuvées
6090 Ligne Nouvelle Paris Normandie - Comité de pilotage du 28/02/17 : note 

préparatoire
6091 Rapport de la cour des comptes portant sur la réforme des grands ports 

maritimes, février 2017 : principaux éléments à retenir (note confidentielle)
6092 SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire : la mobilisation de l’AURH
6093 Trame verte et bleue, proposition de traduction dans le PLU du Havre - Réunion 

du 03/03/17 : power-point
6094 Coopération des agences d’urbanisme de la vallée de la Seine - Réunion du 

16/02/17 : relevé de décisions
6095 Toile industrielle de l’estuaire de la Seine - Réunion du groupe de travail Poster 

du 08/02/18 : compte-rendu
6097 Réinventer la Seine, point phase II - Conférence PEAPI - CODAH le 08/03/17 : 

power-point
6099 Caux Estuaire - Étude économique 2017, données INSEE
6100 Coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de Seine - Serveur SIG 

partagé : protocole de chargement d’une table
6101 Coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de Seine - Serveur SIG 

partagé : protocole de passage des tables de la base de développement vers la 
base de production

6102 Peut-on faire de l’urbanisme (durable) dans une commune rurale ? 23/03/17
6103 Coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de Seine - Réunion du comité 

de pilotage du 23/03/17 : power-point
6104 Coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de Seine - Projet 

d’organisation du travail 2017 : réunion du 23/03/17
6105 Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine - Groupe de travail Poster du 16/03/17 : 

compte-rendu
6106 FNAU - Club projet urbain et paysage Fécamp 2017 : Programme
6107 FNAU - Club Projet urbain et paysage Fécamp 2017 : Présentation de Juliette 

Duszynski

Janv./Févr./Mars

6108 CODAH - Projet alimentaire - Réunion de lancement du 4 avril 2017
6109 Mise en œuvre du Plan Campus - Comité technique n°1 du 06/04/17 : power-point
6110 Coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de Seine - Réunion du comité 

de pilotage du 23/03/17 : relevé de décisions
6111 Coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de Seine - Serveur SQL  - 

Réunion de copilotage n°3 du 25/03/17
6112 Rapport d’activité 2016
6113 Développement de la plateforme open data de l’Estuaire - Comité technique du 

07/04/17 : power-point
6114 Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine - Poster n°2
6115 Pays d’art et d’histoire - Réunion du 14/03/17 avec la DRAC : compte-rendu
6116 Toile industrielle de l’estuaire de la Seine - Note d’analyse des flux du Port de 

Fécamp pour la CCI Seine Estuaire
6117 Marché de l’immobilier d’entreprise 2016 : chiffres clés
6118 Horizon maritime et patrimoine mondial, un projet urbain en interface - Table-

ronde du 19/04/17 à la cité de l’architecture et du patrimoine
6119 Coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de Seine - Dispositif de suivi : 

feuille de route
6120 Conseil d’administration du 9 février 2017 : procès-verbal
6121 Analyse des flux du port de Fécamp à la CCI Seine Estuaire - Réunion avec la CCI 

Seine Estuaire le 28/04/2017 : power-point»
6122 Plan Campus - Échange avec la rédaction de L’Etudiant le 03/05/17 : note 

préparatoire
6123 Coopération des agences de la Vallée de la Seine - Projet d’organisation du travail 

2017 (version avril 2017)
6124 Salle culturelle mutualisée : quels sites pour une étude programmatique ?
6125 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Étude open data - Comité technique 

du 07/04/17
6126 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine- Groupes de travail : ordre du jour
6127 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Comité technique des DGS du 

19/05/18 : ordre du jour
6128 Conseil d’administration du 11/05/17 : power-point
6129 Coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de Seine - Seine à vélo et 

développement touristique
6130 Coopération des agences d’urbanisme de la vallée de la Seine - Réunion du 

05/05/17 : compte-rendu
6132 Note à destination de la Codah - Habitat, loyers de marché
6133 L’écosystème industriel de l’Estuaire de la Seine - Extrait 1 : Un 

territoire industrialo-portuaire marqué par les flux
6134 PLUi Fécamp Caux Littoral - Comité technique : PADD
6135 Toile industrielle de l’estuaire de la Seine - Création d’objets et d’attributs : 

normes et conseils
6136 Dispositif de suivi de la coopération des agences d’urbanisme de la vallée de la 

Seine : feuille de route version courte
6137 AURH, Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine, CODAH.- Open Data, Datavault : 

Mise en place de l’infrastructure technique pour la démarche « open data » 
du PMES, Test de connexion CODAH/SIGU au datavault de l’AURH / serveur 
PostgreSQL (Note technique, JFM, 19/05/2017)

6139 Profil socio-économique de l’agglomération havraise
6141 Pointe de Floride et croisières - Comité technique restreint du 09/06/17
6142 Pays d’art et d’histoire - Comité technique du 01/06/17 : compte-rendu
6143 Réinventer la Seine : Eclairage sur les candidatures
6144 Pays d’art et d’histoire.- Comité de pilotage du 07/06/17 : compte-rendu
6145 Assemblée générale du 20 juin 2016 : procès-verbal
6146 CPIER Vallée de la Seine - Fiche 1.3 Paysages -  Stratégie de communication - 

Séance technique du 19 juin 2017 : power-point
6147 Interclub FNAU Géomatique/Observation – Atelier/formation, Lyon, le 16/06/17 - 

Appropriation d’OpenStreetMap en mode SIG avec PostgreSQL
6148 Toile alimentaire - Réseau ancrage territorial - Réunion du 20/06/2017 : 

power-point

Avr./Mai/Juin
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6149 Toile alimentaire - Cahier des charges  - Note à destination d’Initio
6150 L’écosystème industriel de l’Estuaire de la Seine - Extrait 2 - 

L’Estuaire de la Seine tisse sa toile : du territoire à l’international
6151 Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise n°21 - Plénière du 11/07/2017 - 

Présentation des résultats du marché de l’immobilier d’entreprise 2016 : 
power-point

6152 SRADDET - Retour atelier n°1
6153 L’écosystème industriel de l’Estuaire de la Seine - Extrait 3 : 

l’écosystème industriel de l’estuaire de la seine
6154 L’écosystème industriel de l’Estuaire de la Seine - Extrait 4 : la 

filière bois : état des lieux et enjeux
6155 L’écosystème industriel de l’Estuaire de la Seine - Extrait 5 : une 

spécificité territoriale : l’écologie industrielle
6156 Assemblée générale du 22 juin 2017 : power-point
6157 PLUi de l’agglomération Fécamp Caux Littoral - Comité stratégique du 22/06/17 - 

Présentation du PADD
6158 PLUi de l’agglomération Fécamp Caux Littoral - Comité stratégique du 22/06/17 - 

Présentation du Club projet urbain et paysage
6160 SRADDET - Retour atelier n°2
6161 Formalisation de la stratégie de développement patrimonial d’Alcéane - Codir du 

26/06/2017 : note
6162 Formalisation de la stratégie de développement patrimonial d’Alcéane - Codir du 

26/06/2017 : power-point
6163 Réinventer la Seine - Quels enjeux et quels changements potentiels pour la place 

havraise au lendemain du Jury ? 27 juin 2017
6164 Coopération des agences d’urbanisme de la vallée de la Seine - Consultation pour 

la charte graphique - Analyse succincte des offres
6165 Coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine - Étude 2017: 

proposition de plan
6166 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Comité technique concernant la 

mise en œuvre de l’open data de l’Estuaire de la Seine du 04/07/17 : power-point
6167 Rencontre des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine - La Vallée de la 

Seine XXL – Le Havre 28 Novembre 2017  : pré-programme
6168 Coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine - Programme de 

travail 2017 – Rétroplanning

Juill./Août/Sept.

6169 Trame verte et bleue - OAP du PLU du Havre : présentation
6170 Présentation du portail Données clés du commerce (cartographie interactive 

et portail intranet) - Préparation du rendez-vous du 11/07/17 avec la CCI Seine 
Estuaire

6171 SRADDET - Ateliers de concertation : note de synthèse pour la CODAH
6172 Coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine - Comité de 

pilotage du 05/07/17: relevé de décisions
6173 L’agglomération havraise, amie des aînés - Éléments de contribution de l’AURH
6174 Open data - Comité technique du 04/07/17 : compte-rendu
6175 LNPN - Réunion DIDVS du 10/07/17 - Groupe de travail section Yvetot Rouen : 

compte-rendu
6176 CPIER Vallée de la Seine - Fiche 1.4 Foncier - Site de Lisieux - Réunion du 23/05/17 : 

compte-rendu
6177 CPIER Vallée de la Seine - Fiche 1.4 Foncier - Site du Havre -  Réunions du 30/05/17 

et du 23/06/17 : compte-rendu
6178 Plan campus - Comité technique n°2 13/07/17
6178bis Plan campus - Plan-guide première version
6182 La Vallée de la Seine XXL, un corridor d’envergure européenne et mondiale - 

Présentation de l’événement du 28/11/17 et éléments de contexte
6184 Réinventer la Seine – Résultats – Conférence CODAH du 05/09/17
6185 Formalisation de la stratégie de développement patrimonial d’Alcéane - Atelier 

de travail
6186 Formalisation de la stratégie de développement patrimonial d’Alcéane - Résultats 

de l’atelier de travail
6187 PLUi-Agglo de Fécamp – Réunion n°2 sur le foncier de fond de vallée - 06/09/17
6188 Formalisation de la stratégie de développement patrimonial d’Alcéane - Codir de 

septembre 2017 : power-point
6189 Site Lebon et plan campus – Les invariants
6190 Open data : document de sensibilisation
6191 Réinventer la Seine, de l’appel à projets à la mise en œuvre – 12/09/17 
6192 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action Open data
6193 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action Méthanisation
6194 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action GEMAPI
6195 Note d’avancement open data mi 2017
6196 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action Marchés des 

producteurs de pays
6197 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action Diagnostic déchets
6198 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action Gestion ZAE
6199 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action Logistique et portuaire
6200 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action PCAET
6201 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action Tournage de film dans 

l’estuaire
6202 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action Développement 

touristique et promotion du territoire
6203 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action Navette maritime de 

l’estuaire
6204 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action carte des modes doux 

dans l’estuaire
6205 Alcéane : mission de conseil et d’observation - Fiche 13 : Graville/Soquence
6206 La trame verte et bleue du Havre – Note confidentielle
6207 Plan Campus - Zoom sur le site Lebon - Réunion n°2 du 14/09/17
6208 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Groupe de mobilités : 

interconnexions mode doux
6210 Pays d’art et d’histoire - Réunion avec la DRAC du 06/09/17 : Compte-rendu
6211 Seine a vélo - Comité technique infrastructures et signalisation - Réunion du 

18/09/17
6212 Open data - Comité technique n°3 : power-point
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Oct./Nov./Déc.

6213 Pays d’Art et d’Histoire - Budget et structure du label
6214 Le Havre dans 500 ans : intervention dans le cadre du LH Forum au Forum des 

lycéens le 04/10/17
6215 PCAET - Volet transport et mobilités - CC Cœur Côte Fleurie : note 

méthodologique
6216 Pays d’Art et d’Histoire - Budget et structure - Comité technique du 05/10/17 : note
6217 CODEV - Note de fonctionnement
6218 Comité technique Open data du 03/10/17 : compte-rendu
6219 Pays des Hautes-Falaises : exploitations agricoles et espaces proches du rivage
6220 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Groupe de travail Développement 

durable - Atelier Gemapi du 12/10/17 : power-point
6221 Plan Campus - Enjeux d’implantation de l’IUT sur Frissard : la presqu’île Frissard 

et ses abords un morceau de ville à parachever - Réunion du 11/10/17
6222 Mise en œuvre du Plan Campus – Comité technique du 16/10/17
6224 Pays d’Art et d’Histoire - Budget et structure - Copil d’octobre 2017 - Note
6225 CPIER Vallée de la Seine - Fiche 1.3, Paysages - Stratégie de communication - 

Réunion technique du 16/10/17 : power-point»
6226 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Bilan du lancement du compte 

Twitter @estuaire_Seine
6227 Formalisation de la stratégie de développement patrimonial d’Alcéane - Codir n°3
6228 LNPN - Comité de pilotage du 26/10/17
6229 L’interface ville-port, laboratoire de l’innovation : retour sur l’appel à projets 

« Réinventer la Seine » - Conférence du 19/10/17 au Port Center du Havre : 
power-point

6230 Positionnement stratégique du territoire de la communauté de communes Pont-
Audemer / Val de Risle – Proposition d’approche 

6231 Formalisation de la stratégie de développement patrimonial d’Alcéane - Groupe 
de travail n°2 - Réunion du 06/11/17

6232 Pays d’Art et d’Histoire - Comité technique du 12/10/17 : compte-rendu
6233 Pays d’Art et d’Histoire - Comité technique du 17/10/17 : compte-rendu
6234 Réunion Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine / Chambre agriculture du 

20/11/17 : note préparation 
6235 Élaboration du PLUi Fécamp Caux Littoral – Réunion du 17/11/17 sur l’organisation 

du travail de l’équipe AURH : power-point
6236 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action Stratégie de 

développement touristique
6237 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action Carte touristique 

métropolitaine
6238 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action Navette maritime de 

l’estuaire 2018
6239 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action Nuits de l’estuaire
6240 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action Participation à la Foire 

du Havre
6241 Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine - Fiche-action Développement des 

tournages de films
6242 Open data de l’estuaire de la Seine - Éléments de personnalisation pour les pages 

web d’accès
6243 Bilan du club PUP de Fécamp - Réunion du 21/11/17 : power-point
6244 PLUi Fécamp Caux Littoral - Réunion du groupe Foncier économique du 22/11/17 - 

Propositions sur le fond de vallée et la Zone des Hautes Falaises
6245 PLUi Fécamp Caux Littoral - Proposition d’organisation et de méthode de travail 

23/11/17
6246 Accompagnement à la définition d’une politique d’identification et d’accueil des 

entreprises - Caux Estuaire
6247 Formalisation de la stratégie de développement patrimonial d’Alcéane - Groupe 

de travail n°3
6248 PLUi Fécamp Caux Littoral - Réunion du groupe Foncier du 22/11/17 : relevé de 

décisions

E 1479 La redistribution des salaires dans l’Estuaire de la Seine
E-1490 Fiches EPCI de l’estuaire de la Seine - Édition 2017
E-1491 Observatoire de l’immobilier d’entreprise – Le Havre Pointe de 

Caux Estuaire
E-1492 Observatoire de l’habitat et du foncier – Aire urbaine du Havre
E-1493 Indicateurs de peuplement du parc social – Ville du Havre
E-1494 PLUi Fécamp Caux Littoral - Rapport de présentation
E-1495 La gestion des déchets dans l’estuaire de la Seine
 Seule la note de synthèse est téléchargeable
E-1496 Observatoire du PDU - Édition 2017

Les études

6249 Journée de paysages de la DREAL – L’interface ville-port havrais, lieu de réflexion 
et d’innovation - 29/11/17 

6251 Élaboration du PLUi Fécamp Caux Littoral – Réunion du 04/12/17 sur l’organisation 
du travail de l’équipe AURH

6252 Observatoire du PDU, approche synthétique – Note confidentielle
6253 Un cœur de bourg contemporain pour Étainhus – De l’émergence du projet à sa 

réalisation - 06/12/17
6254 PLUi Fécamp Caux Littoral – Réunion hebdomadaire n°3
6255 Observatoire Habitat et Foncier du Syndicat mixte des Hautes-Falaises
6256 Open Data de l’estuaire de la Seine - Comité technique n°4 : power-point
6257 PLUi Agglo de Fécamp – Comité technique du 13/12/2017
6258 PLUi Fécamp Caux Littoral – Comité de pilotage du 21/12/17
6259 Recensement de la population : chiffres clés 2014 pour Le Havre et ses quartiers
6260 Réunion des géomaticiens de la Vallée de la Seine de décembre 2017 : relevé de 

décisions
6261 Toile alimentaire - Premiers éléments d’analyse
6262 PLUi Fécamp Caux Littoral – Extraits de la présentation du Copil 
6262bis Codah - Indicateurs de peuplement du parc locatif social : note de 

présentation
6263 SRADDET : contribution AURH au document commun de la coopération des 

agences d’urbanisme normandes
6264 RLP Le Havre : règlement
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 L’AGENCE Membres du personnel au 31 décembre 2017

Simon DU MOULIN DE LABARTHÈTE, Directeur général 

Jessy OUKOLOFF, Directeur adjoint en charge de la stratégie urbaine

Direction

Thomas ANDRIEU, Chargé d’études - Économie et développement 
durable

Lucile AUDIÈVRE, Chargée d’études - Cartographie, SIG 

et projets de territoire 

Frédéric BEZET, Chef de projets - Planification urbaine

Sophie CAHIERRE, Chargée d’études - SIG et cartographie

Sophie CAPITAINE, Chargée d’études - Statistiques et cartographie 

Céline CARRIER, Infographiste

Régis CORBIN, Chef de projets - Mission Estuaire 

Marie-Hélène COUSIN, Chef de projets - Observatoires 

Wendy DÉCHAMPS, Assistante de la direction générale

Équipe

Virginie DELAMARE, Chargée de gestion comptable et financière

Brigitte FORESTIER, Chargée des ressources humaines

Alix GAY, Responsable communication

Alix GUILLEMETTE, Chargée d’études - Développement durable

Élodie HAMEL, Archiviste - Documentaliste

Thierry LOCHARD, Chef de projets - Mobilités et projets urbains 

Jean-François MARY, Chef de projets - SIG 

Boris MENGUY, Chef de projets - Ingénierie développement durable 

Mathilde MUS, Chargée d’études - Observatoires, SIG et cartographie

Christine ROUSSEL, Assistante administrative – Accueil

Florian VIMONT, Chargé de mission - Tourisme Attractivité

L’AURH est un acteur des projets, de l’aménagement 
et du rayonnement de la place du Havre et de 
l’Estuaire de la Seine. Ses principales missions sont 
l’observation, la construction de projets de territoire, 
l’élaboration d’études thématiques et prospectives.

L’AURH est une association loi 1901 présidée par  
Luc Lemonnier, Maire du Havre, Président de l’agglo- 
mération havraise, Président du Pôle métropolitain de 
l’estuaire de la Seine. 

Chaque année, le programme de travail est défini avec les 
partenaires adhérents qui s’entendent pour l’élaboration 
d’une liste de missions à réaliser par l’Agence. En dehors 
de ce programme, des missions spécifiques peuvent 
être réalisées par l’AURH sous la forme de contrat ou de 
convention (SCoT, PLUi, PLU, projets urbains…).

Chaque mission est gérée en mode projet associant les 
domaines d’expertise de chacun des membres de l’équipe : 
urbanisme, paysage, déplacements et transports, habitat, 
démographique, économie, environnement, cartographie, 
système d’information géographique.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Liste des membres au 30 avril 2018

Les membres de l’Assemblée générale indiqués par une *  
constituent le conseil d’administration de l’Agence.

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) de Normandie*, Direction départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) de Seine-Maritime*, Direction dépar-
tementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de l’Eure*, Direction 
départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Calvados*

Membre de droit : Préfet de Normandie ou son représentant

Membres avec voix consultative : Direction régionale des Finances 
publiques de Normandie*, Secrétariat général aux Affaires  
régionales (SGAR) de Normandie*

État et 
ses représentants

EPCI : Communauté de l’agglomération havraise (Codah)*, 
Caux Estuaire*, Syndicat mixte du SCoT Le Havre Pointe de 
Caux Estuaire*, Caux Vallée de Seine*, Syndicat mixte du pays 
des Hautes Falaises*, Agglomération Fécamp Caux Littoral*, 
Communauté de communes Cœur Côte Fleurie*, Communauté 
de communes de Pont-Audemer / Val de Risle*, Communauté d’ag-
glomération Lisieux Normandie*, Communauté de communes du 
pays de Honfleur Beuzeville, Communauté de communes de la 
région d’Yvetot

Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine*

Communes : Le Havre*, Beuzeville, Cauville-sur-Mer, Deauville, 
Épouville, Épretot, Étainhus, Fontaine-la-Mallet, Fontenay, Gainneville, 
Gommerville, Gonfreville-l’Orcher, Graimbouville, Harfleur, 
La Cerlangue, La Remuée, Les Trois Pierres, Lisieux, Manéglise, 
Mannevillette, Montivilliers, Notre-Dame-du-Bec, Octeville-sur-Mer, 
Oudalle, Pont-Audemer, Rogerville, Rolleville, Sainneville-sur-Seine, 
Sainte-Adresse, Saint-Aubin-Routot, Saint-Gilles-de-la-Neuville, 
Saint-Laurent-de-Brévedent, Saint-Martin-du-Manoir, Saint-Romain-
de-Colbosc, Saint-Vigor-d’Ymonville, Saint-Vincent-de-Cramesnil, 
Sandouville

Collectivités

Région Normandie*, Département de Seine-Maritime*, Département 
de l’Eure*

Régions et 
départements

Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire*, Établissement 
public foncier de Normandie (EPFN)*, Haropa - Port du Havre*, 
Haropa - Port de Rouen*, Logistique Seine Normandie (LSN)*, 
Agence régionale de la Santé, Chambre d’agriculture de Seine- 
Maritime, Chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-Maritime, 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de 
Seine-Maritime, Direction départementale de la Cohésion sociale de 
Seine-Maritime, Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt de Normandie, Direction régionale des Affaires 
culturelles de Normandie, École nationale supérieure du paysage 
de Versailles, Groupe hospitalier du Havre, Institut du droit  
international des transports et de la logistique (IDIT), INSEE Normandie, 
Maison de l’architecture de Normandie, Rectorat de l’académie  
de Rouen, Parc naturel régional des boucles de la Seine Normande,   
Synerzip Le Havre, Université du Havre 

Autres membres

L’AURH est présidée par Luc Lemonnier,  
Maire du Havre, Président de l’agglomération havraise, 
Président du Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine.
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 QUELQUES DOSSIERS  
  À SUIVRE EN 2018...

Mise en place, à l’été, d’une newsletter hebdomadaire à destination 
des membres de l’assemblée générale de l’AURH contenant l’actua-
lité du territoire de l’Estuaire de la Seine.

Newsletter  
de veille territoriale

Aide au positionnement stratégique du territoire et à 
l’émergence de sa dynamique de projets
Accompagnement des élus pour identifier les axes stratégiques 
porteurs d’avenir (axes de développement fédérateurs et économi-
quement porteurs) et basculer en mode projet (capacité à prioriser 
et à mettre en œuvre collectivement). 
Aide à la décision, accompagnement technique et stratégique.

CC Pont-Audemer / 
Val de Risle 

Construction en partenariat, notamment avec l’agglomération et la 
ville du Havre, d’un plan guide permettant de coordonner l’ensemble 
des actions nécessaires pour atteindre les objectifs d’attractivité 
défendus par les élus pour le campus havrais. AMO sur les opéra-
tions à venir. Articulation avec les projets Reinventer la Seine.

Plan campus

Contribution à la seconde phase de la candidature de la Codah 
l’appel à projets Programme d’investissements d’avenir – Territoire 
d’innovation de grande ambition avec le projet Smart Port City vers 
un nouveau modèle de territoire urbain et industrialo-portuaire 
intégré par l’innovation.

PIA 3

Organisation d’un hackathon sur la thématique du tourisme pour 
le Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine, à Deauville en fin 
d’année 2018.

Hackathon tourisme

Autres membres
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Agence d’urbanisme de la région du Havre
et de l’Estuaire de la Seine

4 quai Guillaume Le Testu
76063 LE HAVRE cedex

www.aurh.fr / Tél. : 02 35 42 17 88 / Fax : 02 35 21 51 57

@aurh_officiel
@aurh_veille




