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ÉTUDES ET NOTES PRODUITES
LISTE DES ÉTUDES
Janvier
E-1465 – PLU d’Octeville : modification n° 3

Mars

E-1466 - Indicateurs de peuplement du parc social de la ville du Havre
E-1467 - Observatoire social du centre ancien du Havre

Avril

E-1461
E-1469
E-1472
E-1470

–
-

Données clés de chacun des 25 EPCI de l’Estuaire de la Seine
Annuaire de l’Estuaire de la Seine (SCoT et EPCI)
Données clés de l’Estuaire de la Seine
Contrat de ville

Mai

E-1471 – Atlas prospectif - Le transport de marchandises en Europe du NordOuest : congestion, liens manquants, infrastructures sous-utilisées et
itinéraires alternatifs – Livrables 3 & 4 du projet européen Weasftlows
- Forward-looking atlas - Freight transport in North-Western Europe:
bottlenecks, missing links, underused infrastructures and alternative
routes – Weastflows project - 3rd and 4th deliverables

Juin

E-1473 - Observatoire du plan de déplacements urbains (PDU) de l’agglomération
havraise - Années 2013-2014

Septembre
E-1474 - Place d’Armes et quartier Canal - Projet urbain - Étude de prédéfinition
E-1475 -		 Observatoire de l’immobilier d’entreprise n°19 – Le Havre Pointe de
Caux Estuaire – Bilan du marché 2014

2015
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NA-5773 – La toile industrielle de l’Estuaire de la Seine : power point présenté
en conférence thématique de la Codah « Développement territorial »
le 27 février 2015
NA-5774 - Portrait statistique de territoire (Le Havre) : centre social Le Satellite
NA-5775 - Portrait statistique de territoire (Le Havre) : centre social Pré Fleuri
NA-5776 - Enjeux de la transition écologique pour l’Estuaire de la Seine :
note préparatoire pour le déjeuner de travail à l’Elysée du 11 mars 2015
- Révision du SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire – Fiche n°5 –
Entre terre et eau, jouer la carte touristique
- Révision du SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire – Fiche n°6 Le commerce, de l’économie à l’aménagement du territoire

Mars

NA-5780 - Élaboration du Programme local de l’habitat Codah 2016/2021 - Atelier du
11 mars 2015 « Hébergement temporaire et logement répondant aux situations
particulières » : compte-rendu
NA-5781 - Élaboration du Programme local de l’habitat Codah 2016/2021 - Atelier du
11 mars 2015 « Logement locatif social » : compte-rendu
NA-5782 - Élaboration du Programme local de l’habitat Codah 2016/2021 - Atelier du
9 mars 2015 « Construction privée » : compte rendu
NA-5783 - Élaboration du Programme local de l’habitat Codah 2016/2021 - Atelier du
9 mars 2015 « Réhabilitation parc privé ancien » : compte rendu
NA-5784 - Observatoire des pratiques de santé de l’Estuaire de la Seine, réunion du 1er
avril 2015 : ordre du jour
NA-5785 - Trois dispositifs complémentaires pour construire une nouvelle économie sur
le territoire de l’Estuaire
- Révision du SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire – Fiche n°7 –
Notre capital humain : une ressource pour notre attractivité
- Révision du SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire – Fiche n°8 –
Des agricultures d’avenir sur les terres les plus fertiles d’Europe
- Révision du SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire – Fiche n°9 –
Environnement, passer de la contrainte à la valeur ajoutée

Avril

LISTE DES NOTES
Janvier

NA-5745 - Plateforme de rénovation énergétique des bâtiments de la Codah – Projet de
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la préfiguration
NA-5748 – AURH, conseil d’administration du 5 juin 2014 : procès-verbal
NA-5749- AURH, programme de travail 2015
NA-5751 – Présentation diagnostic partagé contrat de ville conférence Codah
NA-5753 – PLU de Sainte-Adresse, modification n°2 : proposition d’intervention
NA-5754 – Association pour la création d’un pôle métropolitain de l’Estuaire de
la Seine – Réunion du groupe Observatoire des pratiques de santé du
20 janvier 2015 : ordre du jour
NA-5755 - Commune de Fontenay : évolution de la population scolaire liée au programme
de logement Le Nerval
NA-5757 - Association pour la création d’un pôle métropolitain de l’Estuaire de
la Seine – Réunion du groupe Observatoire des pratiques de santé du
20 janvier 2015 : compte-rendu
NA-5758 – AURH, conseil d’administration du 9 février 2015 : résolutions approuvées
- Révision du SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire – Fiche n°4 –
Penser notre économie à l’échelle de la vallée de Seine

Février

NA-5759 - Plateforme de rénovation énergétique des bâtiments de la Codah –
Proposition de mission d’assistance
NA-5760 - Portrait statistique de territoire (Le Havre) : centre social Pierre Hamet
NA-5761 - PLU de Montivilliers, modification n° 2 : proposition de modification
NA-5765 - Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine : note méthodologique à destination
d’Haropa
NA-5766 - L’économie positive à l’action : pré-programme de la formation envisagée en
septembre 2015
NA-5767 - Plateforme de rénovation énergétique des bâtiments de la Codah - Réunion
du groupe de travail du 4 mars 2015 : document support
NA-5768 - Présentation open data
NA-5770 - Réflexion préalable à une politique de l’habitat dans le SCOT et le Programme
local de l’habitat
NA-5771- Seine Gateway, la réponse de la vallée de la Seine pour massifier les flux
et desservir l’hinterland national et européen : dépliant de présentation
- Seine Gateway, the Seine River Valley’s response to massify flows and
serve national and European hinterlands
NA-5772 - Association pour la création d’un pôle métropolitain de l’Estuaire de la Seine –
Proposition d’une stratégie de communication

- Révision du SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire – Fiche n°10 –
La qualité résidentielle, facteur de cohésion sociale et d’attractivité
NA-5788 – Méthodologie de protection règlementaire du bocage augeron soumise
aux élus de Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie dans le cadre de
l’élaboration du PLUi
NA-5790 – Town Planning Agency of Le Havre: The Industrial Network Tool, a decision
support system that integrates energy, economy, logistics and environnement:
power point présenté lors de l’événement “Port & city: connected energy” le
22 avril à Zaanstad (ville voisine d’Amsterdam)
NA-5791 - SCOT Le Havre Pointe de Caux Estuaire - Note aux Présidents : orientations
stratégiques pour le PADD
NA-5794 – Réglementation POS / PLU / PLUi : note de présentation succincte à destination
des élus de Caux Vallée de Seine
NA-5795 – Association pour la création d’un pôle métropolitain de l’Estuaire de la Seine Groupe de travail « Observatoire des bonnes pratiques de santé » du 1er avril
2015 : relevé de décisions
NA-5796 – Élaboration du Programme local de l’habitat de la Codah 2016-2021 - Atelier
« Hébergement temporaire » : compte-rendu
NA-5797 - Élaboration du Programme local de l’habitat de la Codah 2016-2021 - Atelier
« Logement social » : compte-rendu
NA-5798 - Élaboration du Programme local de l’habitat de la Codah 2016-2021 - Atelier
« Construction privée » : compte-rendu
NA-5799 - Élaboration du Programme local de l’habitat de la Codah 2016-2021 - Atelier
« Réhabilitation parc privé » : compte-rendu
NA-5800- Geoweastflows, la plateforme cartographie de données ouvertes
dédiées aux transports et à la logistique en Europe du Nord-Ouest :
dépliant de communication
- GeoWeastflows, the open data mapping platform dedicated to transport
and logistics in north-Western Europe

Mai

NA-5801 – Les projets maritimes des grands ports maritime de France
NA-5802 – Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine, réunion du groupe de travail
« Données Plan de veille » du 10 mars 2015 : compte-rendu
NA-5804 - Mise en place d’un observatoire foncier pour le territoire du SCoT Le Havre
Pointe de Caux Estuaire : note préparatoire à la convention AURH / EPFN /
Région Haute-Normandie
NA-5806 – AURH, conseil d’administration du 9 février 2015 : procès-verbal
NA-5807 - Commune de Gonfreville-l’Orcher - Modification n°1 : proposition d’intervention
NA-5809 - Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine, réunion du groupe SIG n°4 du 13
mars 2015 : compte-rendu
NA-5810 – Portrait statistique de territoire (Le Havre) : quartier d’Aplemont

NA-5811 - SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire - Note aux Présidents : orientations
stratégiques pour le PADD destinées aux élus
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Juin

NA-5812 - PLUi Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie, évaluation environnementale :
synthèse pour préparation de la réunion avec la DREAL Basse-Normandie du
30 juin 2015
NA-5813 - Association pour la création d’un pôle métropolitain de l’Estuaire de la Seine Groupe de travail « Observatoire des bonnes pratiques de santé » du 16 juin
2015 : ordre du jour
NA-5814– Les dessous de la toile industrielle de l’Estuaire de la Seine : dépliant de
communication
NA-5815– AURH, rapport d’activité 2014
NA-5816 – Les enjeux du co-voiturage pour l’Estuaire : note à destination de l’Association
pour la création d’un pôle métropolitain de l’Estuaire de la Seine
NA-5817 - Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine, réunion du groupe de travail
« Données Plan de veille » du 26 mai 2015 : compte-rendu
NA-5818 – POS/PLU de la commune de Sainte-Adresse, modification n°2 : notice de
présentation
NA-5819 – Plan Campus, comité de pilotage du 13 mars 2015 : relevé de décisions
NA-5820 - Élaboration du Programme local de l’habitat de la Codah 2016-2021 - Diagnostic
du fonctionnement du marché
NA-5821 - Portrait statistique de territoire (Le Havre): centre social Le Câble (Points Cardinaux)
NA-5822 - Portrait statistique de territoire (Le Havre) : centre social du Val Soleil
NA-5823 - Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine : poster
NA-5824 – Révision du plan local de publicité : note de support à la rencontre
AURH / Ville du Havre
NA-5826 - Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine, comité de pilotage n°3
du 23 juin 2015 : power-point
NA-5827– AURH, plaquette de présentation en anglais
NA-5828 - Impression 3D : anticiper une nouvelle révolution productive
NA-5829 – Projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie, section voies nouvelles Rouen
Saint-Sever – Yvetot, opportunité, faisabilité, intérêt pour les agglomérations
de Rouen et du Havre : note de travail
NA-5830 - Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine, réunion du groupe SIG n°5
du 26 juin 2015 « Hackathon » : compte-rendu
NA-5831 - Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine, comité de pilotage n°3
du 23 juin 2015 : relevé de décisions
NA-5832 - Programme local de l’habitat de la Codah 2016-2021 – Diagnostic – Comité de
pilotage partenarial – 3 juillet 2015

Juillet

NA-5833 - Observatoire foncier pour le territoire du SCoT Le Havre Pointe de Caux
Estuaire, focus sur l’analyse du coût global des opérations d’aménagement
: note à destination du club AEU
NA-5836 – Fontaine-la-Mallet : dossier de candidature pour la révision du POS en PLU
NA-5837 – Appel à projets innovants « axe Seine » : quelle place pour Le Havre et
l’Estuaire de la Seine ? Quels sites porteurs ?
NA-5838 – PLU de Gonfreville-l’Orcher, modification n°1, réunion du 6 juillet 2015 :
compte-rendu
NA-5839 - Jeunes et logement dans l’agglomération havraise : contribution pour
l’élaboration du Programme local de l’habitat de la Codah 2016-2021
NA-5840 - Révision du plan local de publicité : proposition d’intervention
NA-5841 - Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine : proposition de power-point pour
réunion AUPAES
NA-5842- Observatoire de l’immobilier d’entreprise (Codah et Caux Estuaire),
chiffres clés 2014
NA-5843 - Élaboration du Programme local de l’habitat de la Codah 2016-2021 - Comité de
pilotage partenarial du 3 juillet 2015 : compte-rendu
NA-5844 – PLU de Lisieux : note juridique pour la modification simplifiée n°3
NA-5845 – Mission AMO pour la Codah, plateformes de la rénovation énergétique :
rapport

Septembre

NA-5846 - Coopération des agences d’urbanisme de la vallée de Seine : note préparatoire
à la réunion du 3 septembre 2015
NA-5847 - Portrait statistique de territoire (Le Havre) : Grand centre - Sanvic
NA-5848 - Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine - Hackathon Grand port maritime de
Rouen 10 septembre 2015 : support
NA-5849 – L’axe seine, l’atout économique du « très grand Paris » : intervention
d’Édouard Philippe, Atelier de France, 16 septembre 2015 : éléments de langage
NA-5850 – Fécamp : cartographie des projets
NA-5851 - Réunion Haropa/AURH du 15 septembre 2015 : document préparatoire
NA-5855 - Portrait statistique de territoire (Le Havre) : Eure-Brindau, Vallée Béreult,
Champs Barets, Les Neiges
NA-5856 - Portrait statistique de territoire (Le Havre) : Dollemard, Bléville, Mare-Rouge,
Mont-Gaillard, Bois de Bléville
NA-5857 - Portrait statistique de territoire (Le Havre) : Sainte-Cécile/Aplemont, Graville/
Soquence, Caucriauville, Rouelles
NA-5858 - Portrait statistique de territoire (Le Havre) : Tourneville/Haut-Graville, Mare
au Clerc/Acacias, Danton, Rond-Point, Sainte-Marie, Saint-Léon, Observatoire,
Massillon

NA-5859NA-5860 –
NA-5861 –
NA-5862 NA-5863 -

Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine : guide utilisateur du portail web
Thèse de Sarah Dubeaux : préparation du terrain havrais
Données clés, ville de Fécamp
Appel à projets Réinventer la Seine et ses canaux
Élaboration du Programme local de l’habitat de la Codah 2016-2021 : synthèse
du diagnostic
NA-5864 - Positionnement de la vallée de Seine en Europe - Transport de marchandises
et dynamiques territoriales : note rapide pour la Codah

Octobre

NA-5866 – Dossier de candidature Pays d’art et d’histoire : note de présentation
NA-5867 – Quelques éléments d’organisation du SIG à l’AURH : power point présenté à la
conférence ESRI le 7 octobre 2015 à Versailles
NA-5868 - Projet de développement urbain sur le site de la Bertinière à Beuzeville Étude de prédéfinition : proposition AURH
NA-5869 – Pays d’art et d’histoire, comité technique du 6 octobre 2015 : relevé de
décisions
NA-5870 – « Quelle cohérence économique sur le Sud de l’Oise ? », dans le cadre
d’une série d’interventions organisées par l’agence d’urbanisme de Oise la
Vallée pour accompagner les élus creillois sur leur projet d’agglomération,
le 9 octobre 2015 à Montataire : power point
NA-5871 – La Vallée de la Seine en Europe : positionnement et perspectives : power point
présenté lors de la rencontre des agences d’urbanisme de la vallée de la Seine
à Mantes-la-Jolie le 13 octobre 2015
NA-5872 – PLU du Havre : note méthodologique
NA-5873 - Réunion Haropa/AURH du 28 octobre 2015 : document préparatoire
NA-5874 – Les objectifs d’aménagement 2015-2016 pour la commune d’Octeville-sur-Mer

Novembre

NA-5875 - Association pour la création d’un pôle métropolitain de l’Estuaire de la Seine :
analyse des offres concernant l’étude de préfiguration d’un portail Open Data
NA-5877 - Synthèse des propositions des CDCI de la Normandie
NA-5878 – Observatoire de l’immobilier d’entreprise Codah et Caux Estuaire : power point
présenté en réunion plénière le 23 novembre 2015
NA-5879 - Pays d’art et d’histoire, dossier de candidature : budget prévisionnel
NA-5880 - Appropriation d’OpenStreetMap : chargement, extraction, exploitation Conférence témoignage lors du Hackathon au Havre le 13 novembre 2015 :
power point
NA-5882 - Élaboration du Programme local de l’habitat de la Codah 2016-2021, réunion
des élus du 12 novembre 2015 : compte-rendu
NA-5884 – Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine : rencontre AURH et société
Dévolis dans le cadre de la réponse à l’appel à projet ENGIE « Plateforme de
mutualisation en industrie »
NA-5885 - Scot Risle Estuaire - État initial de l’environnement : atelier du 17 décembre 2015

Décembre

NA-5886 - Association des usagers de la plaine alluviale de l’Estuaire de la Seine
(AUPAES) : proposition d’adhésion à l’AURH
NA-5887 - Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine, présentation à la journée « SCoT
et enjeux de développement économique » organisée par Aradel à Lyon le 15
décembre 2015 : power point
NA-5888 - PLUi Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie, étude de densification :
éléments de méthodologie et de résultat
NA-5889 - Scot Risle Estuaire, atelier du 17 décembre 2015 « Connaître son territoire et
son environnement » : dépliant de communication
NA-5890 - Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine : code d’accès au portail de CCI Seine
Estuaire
NA-5891 - Candidature au label Pays d’art et d’histoire, comité technique
du 14 janvier 2016 : ordre du jour
NA-5892 - Candidature au label Pays d’art et d’histoire : benchmark de la gouvernance
NA-5893 - Réunion des agences d’urbanisme de la vallée de la Seine du
14 décembre 2015 : compte-rendu
NA-5894 - Réunion vallée de la Seine du 14 décembre 2015 réunissant DIDVS, services de
l’état, services des régions, agences d’urbanismes : relevé de décisions
NA-5895 - Candidature au label Pays d’art et d’histoire : proposition de gouvernance
NA-5896 – AURH, Programme de travail 2016 (publié en 2016)

LES DOCUMENTS MENTIONNÉS EN GRAS SONT EN TÉLÉCHARGEMENT SUR LE SITE INTERNET WWW.AURH.FR
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