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

Janv./Févr./Mars
5896 Programme de travail 2016

5897 Plan type du dossier de candidature du label Pays d’Art et d’Histoire
5898 Desserrement démographique et aménagement urbain - Note du séminaire
de la CODAH du 15 décembre 2015
5899 Comité technique de la candidature du label pays d’art et d’histoire
du 14 janvier 2016 : compte-rendu
5900 PLU Le Havre : cahier d’enjeux, résultats de l’analyse territoriale
5901 Adhésion de l’AUPAES à l’AURH : quels bénéfices pour les adhérents de l’AUPAES ?
5903 Note sur les données tourisme et économie à destination de la Ville de Fécamp
5904 Projet de programme local de l’habitat 2016/2021 de la CODAH - Bureau
communautaire du 28 janvier 2016
5905 Compte-rendu réunion chefs de projets du 3 décembre 2015
5907 Brasilia Patrimoine récent
5908 Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine – Le cas Lafarge Ciments
5909 La toile industrielle de l’Estuaire de la Seine, de l’exemple dunkerquois
à l’outil 2.0 : note de préparation pour Haropa Mag
5910 Étude des systèmes multimodaux de mobilité articulés à la LNPN à l’aval de
Confluence - Réunion LNPN volet 3 consacrée à l’intermodalité : relevé de
décisions
5913 Vers la labellisation Pays d’art et d’histoire : projet de document de présentation
5914 Le positionnement de la Vallée de la Seine en Europe : flux de
marchandises et dynamiques territoriales
5915 Convention de partenariat pour la définition des politiques d’aménagement et de
développement liée à l’élaboration du PLU intercommunal entre la communauté
de communes du canton de Beuzeville et l’AURH
5916 Enjeux modes doux pour la communauté de communes du pays de Honfleur :
note de cadrage
5917 Enjeux modes doux pour la communauté de communes du canton de
Beuzeville : note de cadrage
5918 Modernisation de la ligne Serqueux–Gisors, de nouvelles opportunités pour les
mobilités voyageurs et fret : éléments pour contribution à l’enquête publique
5919 Alcéane : mission de conseil et d’observation - Fiche 1 : Le territoire de Lintercom
Lisieux Pays d’Auge Normandie
5920 Conseil d’administration du 1er juin 2015 : procès-verbal
5921 Journée de visite au Havre le 8 mars 2016 pour les élus de Saint-Lo et le CAUE 50
organisée par l’AURH avec le soutien du CAUE 76 : programme
5922 Mission de conseil et d’observation auprès d’Alcéane : proposition d’intervention
5923 Rencontre entre l’Université du Havre et l’AURH du 29 février 2016 : compte rendu
5924 Dossier de candidature Pays d’art et d’histoire : note à l’attention d’Édouard Philippe
5925 Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine – Le cas Lafarge Ciments
5926 Conseil d’administration du 7 mars 2016 : résolutions
5927 La vacance dans le parc locatif social de la ville du Havre, situation septembre 2015
5928 G4 : quelles coopérations entre les trois principales agglomérations
normandes ? : note à l’attention d’Édouard Philippe
5929 Pour un positionnement de la Normandie et des 3 agglomérations dans la Vallée
de la Seine : note à l’attention de Gilles Pierre
5930 Modernisation de la ligne Serqueux-Gisors : projet de contribution de
l’Association pour la création d’un pôle métropolitain de l’Estuaire de la Seine
5932 Les outils numériques du territoire : power-point présenté lors de la conférence
des maires de Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie le 12 mars 2016 à Ouillyle-Vicomte
5933 PLU Harfleur - Présentation du projet d’aménagement en réunion publique le
24 mars 2016 : power-point
5934 Modernisation de la ligne Serqueux-Gisors : projet de contribution de la CODAH
5935 Modernisation de la ligne Serqueux-Gisors : projet de contribution Caux Seine Agglo
5936 Observatoire de l’immobilier d’entreprise : chiffres clés des marchés en
2015
5937 Note préparatoire à la rencontre Édouard Philippe / Guillaume Pépy

5938 Note préparatoire à la rencontre Édouard Philippe / Jean-Louis Missika du
30 mars 2016
5940 Quelle vision pour le cap de la Hève ? Etude paysagère et touristique - Séance de
lancement le 31 mars 2016 à Sainte-Adresse : power-point
5941 Réunion des agences d’urbanisme normandes du 23 mars 2016 : compte rendu
5943 Dossier de candidature Pays d’art et d’histoire : fiche projet
5944 Dossier de candidature Pays d’art et d’histoire : fiche projet pour la conférence
Codah avec le périmètre du pays
5947 Le plan local d’urbanisme intercommunal de l’agglomération Fécamp Caux
Littoral, un outil pour construire le projet d’aménagement du territoire :
document de présentation

Avr./Mai/Juin
5936 Observatoire de l’immobilier d’entreprise : chiffres clés des marchés en 2015
5949 PLU du Havre - Réunion foncier du 7 avril 2016 : compte-rendu
5950 Mise en place d’un observatoire foncier pour le Pays des Hautes Falaises :
proposition de missions
5952 Note à l’attention d’Édouard Philippe - Éléments en vue du déjeuner de travail
avec Valérie Fourneyron et Charles Revet dans le cadre de leur mission Axe Seine
le 22 avril 2016
5953 Alcéane : mission de conseil et d’observation - Fiche 2 : Sainte Marie / Saint Léon
5954 Alcéane : mission de conseil et d’observation - Fiche 3 : Angerville-l’Orcher
5955 Réinventer la Seine et les canaux - Séance référents du 20 avril 2016
5956 Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine - Comité de pilotage n°4
du 16 avril 2016 : compte rendu
5957 Chiffres clés de l’observatoire immobilier d’entreprise - Année 2015
5958 Note juridique SCoT - Évolution des périmètres intercommunaux :
note co-rédigée par la Codah et l’AURH
5960 Plan Campus - Campus maritime
5961 Rapport d’activité 2015
5962 Coopération des agences d’urbanisme - Mise en place d’un serveur de base de
données mutualisé
5963 Méthode d’élaboration du règlement local de publicité de la Ville du Havre
5964 Révision du PLU du Havre - Atelier élus
5965 Dossier de candidature Pays d’Art et d’Histoire - Territoire et Patrimoine
5966 Note préparatoire à la rencontre du 11 mai 2016 entre Édouard Philippe et
Albert Thissen, PDF Hapag Loyd
5968 Relance de l’observatoire partenarial du commerce, réunion du 11 mai 2016 :
relevé de décisions et notes méthodologiques
5969 Note préparatoire à la rencontre du 18 mai 2016 entre Édouard Philippe et
François Philizot, délégué interministériel en charge du développement de la
vallée de la Seine
5970 Conseil d’administration du 7 mars 2016 : procès-verbal
5971 Révision du PLU du Havre - Séminaires Commerce du 8 avril 2016 : déroulé
5972 Alcéane : mission de conseil et d’observation - Fiche 4 : Yport - Fécamp Agglomération Fécamp Caux Littoral
5973 Alcéane : mission de conseil et d’observation - Fiche 5 : Montivilliers
5975 Révision du PLU du Havre - Atelier n°1 du 26 mai 2016 sur le thème de la
métropolisation du Havre
5976 Conseil d’administration du 26 mai 2016 : power-point
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Juill./Août/Sept.
5977 Quelques enjeux croisés entre territoire et santé pour l’Estuaire de la Seine et la
CODAH - Contribution au séminaire des élus de la CODAH
5978 Alcéane : mission de conseil et d’observation - Fiche 6 : Octeville-sur-Mer
5979 Évolution des périmètres intercommunaux à l’échelle de la pointe de Caux - SCoT
et projet de candidature au label Pays d’art et d’histoire
5980 Alcéane : mission de conseil et d’observation - Fiche 7 : Honfleur et la RivièreSaint-Sauveur
5981 Les équipements sportifs dans la CODAH : premiers éléments
5982 Révision du PLU du Havre - Atelier n°1 du 26 mai 2016 sur le thème de la
métropolisation du Havre : compte rendu
5983 Alcéane : mission de conseil et d’observation - Fiche 8 : Saint-Romain-de-Colbosc
5984 Assemblée générale du 25 juin 2015 : procès-verbal
5985 Alcéane : mission de conseil et d’observation - Fiche 9 : Harfleur
5986 Démarche Up Le Havre - Note d’opportunités
5987 Adhérer à la Crige Normandie, témoignage de l’AURH - Première réunion plénière
de la Crige Normandie le 9 juin 2016 à Rouen : power-point
5988 Réglement local de publicité - Rapport de présentation - Document de travail
5989 Alcéane : mission de conseil et d’observation - Fiche 10 : Criquetot l’Esneval
5990 PLUi Agglomération Fécamp Caux Littoral - Atelier n°1 du 17 juin 2016 –
Présentation générale
5991 PLUi Agglomération Fécamp Caux Littoral - Atelier n°1 du 17 juin 2016 –
Table ronde Economie
5992 PLUi Agglomération Fécamp Caux Littoral - Atelier n°1 du 17 juin 2016 –
Table ronde Agriculture & développement
5993 PLUi Agglomération Fécamp Caux Littoral - Atelier n°1 du 17 juin 2016 –
Table ronde Tourisme
5994 Alcéane : mission de conseil et d’observation - Fiche 11 : Goderville
5995 Réinventer la Seine et les canaux - Meet-up et séquance havraise des
22 et 23 juin 2016 - Briefing
5996 PLUi de la communauté de communes du canton de Beuzeville - Cadrage foncier
5997 Alcéane : mission de conseil et d’observation - Fiche 12 : le Grand Hameau
5998 PLUi Agglomération Fécamp Caux Littoral - Atelier n°2 du 24 juin 2016 –
Habiter le territoire
5999 Que vaut une adhésion à l’AURH ? Doit-on diversifier le type d’adhérent?
6000 Etude économique Caux Estuaire - Note intermédiaire
6001 Un MOS pour identifier la trame verte et bleue de la Ville du Havre - Capitale
française de la biodiversité le 1er juillet 2017
6002 Contribution de l’association pour la création d’un pôle métropolitain de
l’Estuaire de la Seine au SRDEII et au SRESRI
6003 Révision du PLU du Havre - Atelier 3 sur le thème Vivre dans la ville des
proximités
6004 Révision du PLU du Havre - Atelier 3 sur le thème Vivre dans la ville des
proximités : compte rendu
6005 Proposition mission AURH pour Logistique Seine Normandie - Cartographie du
projet Canal Seine Nord Europe et de son réseau

6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040

Réinventer la Seine - Comité technique du 30 juin 2016 : compte rendu
Les connexions modes doux dans l’Estuaire - Propositions pour la communauté
de communes du canton de Beuzeville
Révision du PLU du Havre - Atelier élus n°2 : compte rendu
Révision du PLU du Havre - Atelier élus n°4 du 29 juin 2016 : compte rendu
Note à l’attention du cabinet de la région Normandie : Vallée de Seine et
corridor de fret ferroviaire
Présentation des résultats du marché de l’immobilier d’entreprise 2015
Présentation en anglais pour Science Po - AURH/Le Havre
Vallée de la Seine et Canal Seine Nord Europe : note pour l’Association pour la
création d’un pôle métropolitain de l’Estuaire de la Seine
PLUi de la communauté de communes du canton de Beuzeville : diagnostic
Plan d’action partenarial Le Havre Développement - Fiche n°3 : développement
d’une stratégie foncière et immobilière
Groupe de travail Mutualisation numérique de la FNAU du 30 juin 2016 à Paris
Proposition de contribution à l’anniversaire des 500 ans du Havre
Visite de sites stratégiques CODAH organisée le 1er septembre 2016 pour
Anne Coste de Champeron : programme
Groupe de travail Mutualisation numérique de la FNAU du 30 juin 2016 à Paris :
contribution de l’AURH
Programme du voyage d’études des étudiants de l’école urbaine Sciences Po
Paris au Havre le 19 octobre 2016
Révision du PLU du Havre - Réunion du 14 septembre 2016 - La trame verte et
bleue du Havre
Observation commerciale - Témoignage AURH lors du club Urbanisme
commercial de la FNAU le 9 septembre 2016
Pour un positionnement de la normandie et des 3 agglomérations dans la
vallée de la seine : note préparatoire à la réunion G4 du 12 septembre 2016
Réinventer la Seine et ses canaux - Comité de pilotage du 2 septembre 2016
Réinventer la Seine et ses canaux - Préparation du meet-up technique du
13 septembre 2016
Réinventer la Seine et ses canaux - Synthèse de la démarche
Réinventer la Seine et ses canaux - Présentation synthétique de la démarche
Révision du PLU du Havre - Argumentaire pour la redaction du PADD
Réunion des géomaticiens des agences de la Vallée de la Seine, septembre 2016
Réinventer la Seine et ses canaux – Intervention de Luc Lemonnier et Hervé
Martel - AIVP Rotterdam le 5 octobre 2016 - Discours
Réinventer la Seine et ses canaux – Intervention de Luc Lemonnier et Hervé
Martel - AIVP Rotterdam le 5 octobre 2016
Ligne Nouvelle Paris Normandie - Etude des dynamiques de peuplement et
d’emploi sur le territoire de l’Estuaire de la Seine
PLUi Agglomération Fécamp Caux Littoral - Atelier n°3 sur les mobilités du
23 septembre 2016 – Introduction de M Vasset
Révision du PLU du Havre - Synthèse des ateliers élus : power-point
PLUi Agglomération Fécamp Caux Littoral - Atelier n°3 sur les mobilités du
23 septembre 2016 : power-point
Proposition de mission - Projet collaboratif - Université du Havre
Coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine - Point
d’avancement sur le dispositif de suivi le 19 septembre 2016
PLUi Agglomération Fécamp Caux Littoral - Données de référence SIG,
vectorisation du cadastre - Réunion du 6 septembre 2016 à Rouen : note
technique externe
Observatoire de la consommation foncière 2016 - SCoT du Pays Risle Estuaire
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Oct./Nov./Déc.

Les Études

6042

E-1476 CODAH - Projet de programme local de l’habitat 2016/20211
E-1477 POS de Saint-Martin-du-Manoir - Enquête publique : approbation
E-1478 PLU d’Harfleur : 1re modification
E-1479 La redistribution des richesses dans l’Estuaire de la Seine (publié en 2017)
E-1480 PLU d’Octeville-sur-Mer : 4e modification
E-1481 PLUI CA fécamp + CC Valmont - Données de cadrage
E-1482 Observatoire de l’immobilier d’entreprise - Le Havre pointe de
Caux Estuaire - Bilan du marché 2015
E-1483 Observatoire habitat 2015 - Aire urbaine du Havre
E-1484 Observatoire du plan de déplacements urbains- Année 2015
E-1485 PLU d’Harfleur : arrêt
E-1486 L’écosystème industriel de l’Estuaire de la Seine - Analyses issues
de la toile industrielle de l’Estuaire de la Seine
E-1487 Observatoire de la consommation foncière 2016 - SCoT du Pays Risle Estuaire
E-1488 Atlas des mobilitésde l’Estuaire de la Seine (publié en 2017)
E-1489 CODAH : étude urbaine transports par câble

6043
6044
6045
6046
6047
6048
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070

Plan local pour l’agriculture de Caux Estuaire – Travail sur un socle commun et
les ingrédients de la réussite - Réunion du 10 octobre 2016
Des repères pour appréhnder le sujet alimentaire à l’échelle de l’agglomération
havraise
PLUi Agglomération Fécamp Caux Littoral - Atelier n°4 du 17 octobre 2016 –
Synthèse et grands projets
Open data - Mission AURH pour l’association pour la création d’un pôle
métropolitain de l’Estuaire de la Seine - Note et benchmark
PLUi Agglomération Fécamp Caux Littoral - Atelier n°4 Synthèse et grands
projets du 17 octobre 2016 – Introduction de Mme Poussier Winsback
Réunion d’équipe du 18 octobre 2016 - Point Vallée de Seine, coopération des
Agences et travaux de l’AURH
PLUi Agglomération Fécamp Caux Littoral - Atelier n°4 Synthèse et grands
projets du 17 octobre 2016 – Séance de préparation : power-point
Voyage d’études des étudiants du cycle d’urbanisme de Sciences Po Paris au
Havre le 19 octobre 2016 - Présentation de l’AURH
Les mobilités dans l’Estuaire de la Seine - Sujets d’échange possibles avec
Guillaume Pépy, Président directeur général de SNCF Mobilités - note pour
Édouard Philippe
Comité de pilotage LNPN du 20 octobre 2016 : note préparatoire
Les agences d’urbanisme normandes : une coopération au service de
développement de la Normandie et de ses territoires
PLUi de la communauté de communes du canton de Beuzeville - Orientations
générales du PADD
Réinventer la Seine et ses canaux – Analyse de l’appel à manifestation d’intérêt
– Premier aperçu et organisation, le 14 novembre au Havre : programme
Voyage d’études au Havre de l’ENS EHESS le 8 novembre 2016- Présentation de
l’AURH et de son territoire d’intervention : power-point
Convention d’étude : observation foncière sur le territoire du syndicat mixte
des Hautes Falaises
Réinventer la Seine et ses canaux – Analyse de l’appel à manifestation d’intérêt –
Premier aperçu et organisation, le 14 novembre au Havre
PLUi Agglomération Fécamp Caux Littoral - Comité technique du 18 novembre 2016
Projet de développement urbain sur le site de la Bertinière à Beuzeville - Étude
de prédéfinition
Toile industrielle de l’Estuaire de la Seine - Comité de pilotage restreint du 8
novembre 2016 : relevé d’échanges et de décisions
PLUi Agglomération Fécamp Caux Littoral - Volet Habitat - 2 décembre 2016
Connexion à l’extranet Commerce de la CCI Seine Estuaire - Mode d’emploi et
exemple d’utilisation
Rendez-vous AURH / HAROPA Port du Havre du 5 décembre 2016
Cap de la Hève – Etude paysagère et touristique – Regard croisé sur les apports
des trois propositions
Coopération des agences d’urbanisme de la vallée de la Seine dans le cadre
de la fiche-action 1.1 du CPIER Vallée de la Seine - Proposition de sujet pour les
rencontres 2017
Réinventer la Seine et ses canaux - Points clés en amont du comité de sélection
PLUi Agglomération Fécamp Caux Littoral - Volet Habitat - 2 décembre 2016 :
compte-rendu
PLUi Agglomération Fécamp Caux Littoral - Présentation du PADD aux personnes
publiques associées et aux partenaires le 8 décembre 2016 : compte-rendu

