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Introduction
Programme de travail 2018-2019 – Conventioncadre 2018-2020 entre l’État, les Régions
Île-de-France et Normandie et les cinq agences
d’urbanisme de la Vallée de la Seine
La coopération des agences d’urbanisme de
la Vallée de la Seine apporte depuis 2010
son soutien technique aux politiques régionales et nationales à l’échelle de la Vallée
de la Seine.
Elle rassemble cinq agences d’urbanisme
— l’Apur, l’AUCAME, l’AURBSE, l’AURH,
l’Institut Paris Region — dans le cadre du
Contrat de plan interrégional État-Régions
(CPIER) Normandie et Île-de-France « Vallée
de la Seine » 2015-2020.
La coopération contribue ainsi à la dynamique du projet Vallée de la Seine en :
 développant un dispositif de suivi des dynamiques du territoire ; il constitue un socle
commun de connaissances (données, cartes,
études) que les agences partagent avec tous
via un site internet www.vdseine.fr ;

 organisant la rencontre annuelle des
agences d’urbanisme de la Vallée de la
Seine qui est l’occasion de la présentation
des travaux de l’année et d’un débat avec
l’ensemble des partenaires intéressés.
Chaque année, le pilotage de la coopération est assuré par l’une des cinq agences
d’urbanisme de la Vallée de la Seine. Sur
la période 2018-2019, cette mission était
dévolue à l’Atelier parisien d’urbanisme qui
a ainsi coordonné et animé les différents
travaux de la coopération.
Ainsi, le programme de travail collectif des
agences d’urbanisme s’articule autour des
trois objectifs de la convention, avec le
programme de travail suivant réalisé sur la
période 2018-2019.

Objectif 1 — Développer une expertise et un socle
de connaissances communs
Les trois premières années du CPIER ont été
consacrées à la définition du socle d’indicateurs du dispositif de suivi des dynamiques
territoriales de la Vallée de la Seine, à la
mise en place de l’infrastructure serveur de
la Coopération des Agences d’Urbanisme et au
chargement de premières bases de données.
Il convenait ainsi de poursuivre en 20182019 deux objectifs : pérenniser le dispositif de suivi et en assurer la diffusion, en
particulier à l’extérieur de la coopération
des agences (partenaires, acteurs de la
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Vallée de la Seine, grand public), pour qu’il
puisse favoriser l’aide à la décision.
3 axes de travail ont été poursuivis en
2018-2019 :
 Consolider les bases de données existantes
et développer de nouveaux indicateurs :
collecte, chargement et actualisation des
données (sur les thématiques d’observation
classique et sur celles liées au sujet d’étude
de l’année), et mise en forme des indicateurs, travail indispensable pour la pérennité du dispositif de suivi.


Mettre ces indicateurs à disposition au
comité directeur et plus largement aux
acteurs de la Vallée de la Seine par la diffusion plus large du centre de ressources.
Ce travail est réalisé à travers le développement d’un système de cartographie interactive directement connecté au serveur
de la base de données et hébergée sur le

site internet de la coopération (vdseine.fr)
et l’actualisation de celui-ci.
 Améliorer la visibilité du site internet
et la présence sur les réseaux sociaux
(Twitter en particulier), supports de
diffusion privilégiés des travaux de la
coopération ainsi que des autres productions du contrat de plan.

Objectif 2 — Répondre collectivement aux
sollicitations du comité directeur
Comme pour la première partie du CPIER,
les agences ont principalement joué un rôle
d’assistance au comité directeur dans l’élaboration, en lien avec ses principaux partenaires, de programmes d’études et d’AMO,
de mise en réseau et d’animation de professionnels, sur un certain nombre de thématiques définies d’un commun accord.
Ce rôle s’est traduit notamment par :
 La présence et la participation des agences
lors de l’événement du CPIER « Vallée de
la Seine : regards croisés Île-de-France
Normandie », organisé le 7 février 2019 par
la DIDVS, l’État et les régions Île-de-France
et Normandie.

La réalisation de l’étude « Le tourisme
fluvial et maritime dans la Vallée de

la Seine : des escales aux territoires »
publiée en juillet 2019. Cette étude se
penche sur le système touristique de la
Vallée de la Seine à travers le secteur
d’activité de la croisière fluviale, de la
croisière maritime et des tourismes qui
leur sont propres. L’étude propose donc
une approche globale de ces tourismes à
partir des enjeux qu’ils posent pour les
territoires d’accueil ainsi qu’une analyse
territoriale fine, par séquence.

La présence de la coopération des
agences d’urbanisme de la Vallée de la
Seine lors du forum des projets urbains
du Grand Ouest en mars 2019 et au stand
de l’État lors de l’Armada à Rouen en
juin 2019 pour présenter sa contribution
au projet Vallée de la Seine.

Objectif 3 — Organiser une rencontre annuelle
pour faire vivre le partenariat et promouvoir
une culture commune du territoire et du projet
Pour la réalisation de l’étude sur le tourisme
fluvial et maritime dans la Vallée de la
Seine, deux événements ont été organisés : un atelier technique intermédiaire
pour fixer les enjeux qui s’est tenu à Paris
en novembre 2018 et les 4e Rencontres des

agences d’urbanisme le 4 juillet 2019 à
Paris, pour présenter les résultats de l’étude
sur le tourisme fluvial et maritime dans la
Vallée de la Seine et de réunir le réseau des
acteurs de la Vallée de la Seine.
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PRINCIPALES DATES
Les cinq agences d’urbanisme ont travaillé
sur toute la période en étroite collaboration, sous le pilotage et la coordination
de l’Apur, et sous le patronage des partenaires (DIDVS, État et Régions Île-de-France
et Normandie). De nombreux échanges,

en plus de réunions « physiques », et
notamment via Skype, ont permis de faire
avancer les différents axes de travail. Le
tableau ci-dessous liste, de janvier 2018 à
juillet 2019, les moments importants qui
ont jalonné la coopération.

15/01/2018

Paris, Apur

Réunion de travail entre agences

15/01/2018

Paris, Apur

Réunion DIDVS — État — Régions – Agences
(Bilan 2017, programme de travail 2018-2019)

28/06/2018

Paris, DIDVS

Réunion DIDVS – Apur (pilote)

10/07/2018

Paris, DIDVS

Réunion DIDVS — État — Régions — Agences

01/10/2018

Rouen, AURBSE

Réunion de travail entre agences

05/10/2018

Paris, Apur

Comité éditorial

30/11/2018

Paris, Pavillon de
l’Arsenal

Matinée d’échanges sur le tourisme fluvial
et maritime dans la Vallée de la Seine

30/11/2018

Paris, Apur

Réunion de travail entre agences

27-28/02/2019

Paris, Apur

Atelier de travail SIG*

19/03/2019

Rouen, AURBSE

Réunion de travail entre agences

29/03/2019

Nantes

Présentation de la Coopération des agences d’urbanisme
au « forum des projets urbains du Grand-Ouest »

24/04/2019

Paris, DIDVS

Réunion DIDVS – État – Régions – Agences

14/05/2019

Skype

Réunion de travail entre agences

22/05/2019

Rouen, AURBSE

Réunion de travail entre agences

14/06/2019

Rouen

Présentation du projet Vallée de la Seine aux visiteurs
sur le stand de l’État lors de l’armada de la Liberté à Rouen

04/07/2019

Paris, Préfecture de
Paris et d’Île-de-France

Rencontres des agences d’urbanisme de la Vallée
de la Seine — « Escales » en Seine
Présentation du programme de travail 2019-2020

* Le groupe SIG a tenu de nombreuses réunions de travail via Skype, qui n’ont pas été listées.

CI-CONTRE :
BATEAU CROISIÈRE AUX ABORDS
DE PONT-DE-L’ARCHE
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1 LE CENTRE DE

RESSOURCES DE
LA VALLÉE DE LA SEINE

CI-CONTRE :
LA REMONTÉE DU CANAL
DE CAEN À LA MER
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1

LE CENTRE DE RESSOURCES DE LA VALLÉE DE LA SEINE
Dans la mise en œuvre du dispositif de suivi des
dynamiques territoriales dans la Vallée de la
Seine, les agences d’urbanisme ont développé
depuis 2015 un centre de ressources de plus
en plus étoffé, composé à la fois d’une base
de données et d’indicateurs à l’échelle de la
vallée, d’un site internet mettant à disposition
des ressources documentaires et un fil Twitter
assurant un relais d’informations et d’actualités de la Vallée de la Seine et de ses thèmes
de développement stratégiques.
Pour la période 2018-2019, les agences ont
eu pour objectif d’accroître la diffusion de

la connaissance du territoire qu’elles ont
accumulée. Cela s’est manifesté de trois
manières :
 L’élargissement du site internet vdseine.fr
vers le CPIER et ses projets, en lien avec
l’événement « Vallée de la Seine : Regards
croisés Île-de-France Normandie » du
7 février 2019.
 La création d’un système cartographique
interactif lié à la base de données développée depuis 2015.
 La poursuite du développement du compte
Twitter @vdseine.

UN SITE INTERNET ACTUALISÉ ET ÉLARGI
Le site internet www.vdseine.fr est le
vecteur principal de diffusion de la connaissance produite par les agences d’urbanisme
sur la Vallée de la Seine. C’est à ce titre qu’il
accueille depuis son origine et à côté d’informations générales sur le CPIER l’ensemble des
productions des agences d’urbanisme réalisées dans le cadre de la fiche 1.1 du CPIER et
de leur coopération (études, données-clés et
événements) ainsi que des documents produits
par chacune des agences sur des sujets d’intérêt pour la Vallée de la Seine. L’actualisation
du site internet s’est effectuée en lien avec le
comité éditorial, composé de la DIDVS, de la
DREAL Normandie, des Régions Île-de-France
et Normandie, de l’Apur en qualité d’agence
pilote de la coopération et de L’Institut Paris
Region, responsable du volet technique du
site internet.

DAVANTAGE D’INFORMATIONS
SUR LE CPIER ET SES PROJETS
En lien avec l’événement bilan du CPIER
« Vallée de la Seine : Regards croisés Île-deFrance Normandie », organisé le 7 février
2019 par la DIDVS, les Conseils Régionaux
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d’Île-de-France et de Normandie et le journal
du Grand Paris, le site internet a été étoffé
sur l’ensemble des projets financés dans le
cadre du CPIER et sur la base du bilan produit
par la DIDVS et les régions Île-de-France et
Normandie : Le CPIER Vallée de la Seine – Une
dynamique d’acteurs et de projets.
L’événement a fait également l’objet d’un
compte rendu exhaustif sur une page dédiée.

DE NOUVELLES PUBLICATIONS
DANS LA PAGE RESSOURCES
Une refonte de la page Ressources a été
réalisée afin d’actualiser la liste des publications (documents stratégiques, études
et notes des agences d’urbanisme), le
tout organisé sous forme de thématiques.
La page Ressources abrite également des
pages dédiées aux productions réalisées
dans le cadre de la fiche 1.3 « Connaissance
des paysages de la Vallée de la Seine et
leur évolution » avec l’École Nationale du
Paysage de Versailles et suivi par l’AURH et
la fiche 1.4 sur la maîtrise du développement urbain et du foncier avec les Établissements publics fonciers, suivi par l’AURBSE.

La page d’accueil et la page « Projets », extraites du site internet vdseine.fr
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La page dédiée à l’événement bilan du CPIER du 7 février 2019 et la page consacrée à la fiche 1.3 du CPIER
« Connaissances des paysages de la Vallée de la Seine et de leur évolution », extraites du site vdseine.fr
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Le bilan de fréquentation du site
vdseine.fr se révèle positif, grâce notamment aux événements qui ont rythmé l’année :
matinée d’échanges sur le tourisme fluvial
et maritime dans la Vallée de la Seine le
30 novembre 2018, l’événement Regards
croisés le 7 février 2019 et les 4e rencontres des
agences d’urbanisme le 4 juillet 2019.
Pour rappel, le site vdseine.fr a été créé en
novembre 2016. Depuis le 1er janvier 2018, on
compte plus de 10 000 connexions au site et

plus de 35 000 pages vues, avec des visiteurs
consultant 3,45 pages en moyenne par visite.
Le site accueille entre 11 et 16 visiteurs par
jour en moyenne. Les internautes arrivent
sur le site depuis les moteurs de recherche
ou directement sur le site. Les pages les plus
vues sont naturellement la page « home »,
puis la page « Ressources ». La page Cartes
& Données (anciennement Observatoire) a
amélioré sa visibilité, notamment car elle
accueille désormais les cartes interactives.

Évolution du nombre de visiteurs par mois du site internet vdseine.fr
Nov. 2017 : rencontres annuelles
« Vallée de la Seine » XXL

Fév. 2019 : journée Vallée de la Seine :
regards croisés Île-de-France Normandie

Évolution du nombre de pages vues par mois du site internet vdseine.fr
Nov. 2017 : rencontres annuelles
« Vallée de la Seine » XXL

Plus concrètement, les actions mises en
œuvre sur le site durant la période s’étalant de janvier 2018 à juillet 2019 sont les
suivantes :
 Création d’un didacticiel écrit pour
faciliter :
• les mises à jour du site en interne (Apur)
• la transmission aux prochains pilotes de
la coopération.
 HomePage :
•
Changement des visuels (+ taille des
visuels).
•
Ajout d’actualités tout au long de la
période.
• Textes modifiés.
 Page Démarche :
• Mise à jour de la frise chronologique.
 Pages Projets :
• Refonte de la page Projets.
• Création des pages d’axes.
 Page Études et rencontres :
• Création des pages sur l’événement du
CPIER (7/02/2019) et sur ceux de la

Fév. 2019 : journée Vallée de la Seine :
regards croisés Île-de-France Normandie

coopération (30/11/2018 et 4/07/2019).
 Page Cartes et données :
•
Création de toutes les pages sur les
cartes interactives (9).
 Pages Ressources :
• Insertion de visuels.
• Remodélisation de la page.
• Modifications et réorganisation de liens
dans les sous pages ressources.
• Création de la page Enseignement supérieur et recherche.
• Sous-pages avec la mise en valeur des
travaux de la coopération des agences
d’urbanisme de la Vallée de la Seine.
 Gestion et administration du compte
twitter, visible également sur la page
d’accueil du site.
 Mise en place des formulaires d’inscriptions aux événements des 7 février et
4 juillet 2019 (via eventbrite relayé par
le site www.vdseine.fr).
 Upgrade du site par L’Institut Paris Region
au printemps 2019.
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Statistiques de consultation du site internet vdseine.fr
Depuis le lancement du site
en novembre 2016 jusqu’au
7 juillet 2019 (32 mois)

Sur la période
du 1er janvier 2018
au 7 juillet 2019
(18 mois)

Visites

17 353

10 206 (58,8 % du total)

Visites uniques

11 289

6 718 (59,5 % du total)

3

3,45

Nombre de pages consultées par visite
Age des internautes
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61 % de moins de 34 ans

Provenance des visiteurs :
- Moteur de recherche
- Directement
- Liens
- Réseaux sociaux

43 %
35 %
16 %
5%

47 %
33 %
15 %
5%

Consulté depuis un ordinateur

77 %

76 %

Consulté depuis :
- L’Île-de-France
- La Normandie

56 %
22 %

54 %
18 %

Consultés depuis les réseaux sociaux :
- Twitter
- Facebook (sans site dédié) :
- LinkedIn (sans site dédié) :

874
506
249
57

534
293
218
13

Pages les plus vues :
- Page accueil
- Ressources
- Projets
- Territoire
- Rencontre vallée de seine XXL
- Démarche
- Observatoire (Cartes & Données)
- Rencontres
- Paysage
- Cartes et données

25,7 %
9,8 %
6,1 %
5,8 %
5,6 %
4,6 %
4,4 %
4,1 %
3,2 %
3,0 %

23,7 %
8,0 %
5,5 %
4,9 %
2,7 %
4,0 %
3,4 %
3,9 %
4,2 %
4,5 %

UNE NOUVELLE PAGE CARTES & DONNÉES
Le développement d’un système de cartes
interactives est un projet important mené
par les agences d’urbanisme de la Vallée de la
Seine entre 2018 et 2019. L’objectif était de
pouvoir partager au plus grand nombre via le
site internet vdseine.fr les bases de données
constituées depuis 2015 à l’échelle de la
Vallée de la Seine.
Le travail mené par le groupe des géomaticiens des agences d’urbanisme de la Vallée
de la Seine est depuis 2015 un processus
technique itératif, allant du technique au
grand public. En effet, un important travail
commun en backoffice (mise en place des
serveurs et bases de données) fut un préalable nécessaire pour permettre le développement d’applications ouvertes à un
nombre d’utilisateurs de plus en plus large,
à commencer par les agences de la coopération, puis les partenaires et le grand public.

2015 :
Les agences créent une base de données
partagée à l’échelle de la Vallée de la Seine
et définissent des indicateurs de suivi.
Ces indicateurs de suivi sont définis à partir
des 3 axes du CPIER.
 AXE n°1 : Gestion de l’espace et développement durable
• Dynamiques de peuplement
• Dynamiques résidentielles
• Dynamiques de qualité de vie
• Dynamiques foncières et d’aménagement.
 AXE n°2 : Maîtrise des flux et des déplacements
• Dynamiques portuaires et logistiques
• Dynamiques de mobilité.

 AXE n°3 : Développement économique,
enseignement supérieur et recherche
• Dynamiques du tissu économique
• Dynamiques de l’emploi
• Dynamiques touristiques
•
Dynamiques de la formation et de
recherche.
Cette base est gérée par un moteur de base
de données open source PostgreSQL/PostGIS
installé sur les serveurs de l’AURH. La base
est paramétrée pour être accessible par
les 5 agences avec le logiciel lui aussi open
source QGis.

2016-2017 :
Les géomaticiens des agences récupèrent,
structurent et consolident la base de
données partagée et ses indicateurs comme
autant de ressources pour la production de
cartes et de statistiques alimentant ainsi les
études et les fiches de données-clés.

2018 :
Les agences définissent les besoins et la
technologie adaptée pour la diffusion des
données en mode interactif : choix de l’outil
LizMap, open source et particulièrement
bien intégré à l’écosystème logiciel SIG Qgis
et base de données PostgreSQL/PostGIS déjà
installé et utilisé.

2019 :
L’outil de cartographie interactive est mis
en place et intégré en amont à la base de
données et côté utilisateur au site internet
vdseine.fr.
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Présentées lors des 4e Rencontres des agences
d’urbanisme de la Vallée de la Seine le 4 juillet
2019 à Paris, les cartographies interactives

s’appuient donc sur les bases de données et
sur un travail structuré entre agences. Il fonctionne désormais comme suit :

Fonctionnement du Groupe Géomatique « Vallée de la Seine »
Back office décentralisé

AURH

Front Office Utilisateurs

Mise à disposition, hébergement et
maintenance de l’infrastructure serveur
Coordonne la collecte
et intégration des données

Géomaticiens
des agences

Site web
www.vdseine.fr

page « Cartes
et données »

Base de données
partagée
PostgreSQL /
PostGIS
Serveur
cartographique
QGIS server Lizmap

d’urbanisme
Vallée de
Seine

IAU
et/ou
agence
pilote

Back office centralisé

Publication, charte graphique,
communication, diffusion des données
Coordonne la communication,
la diffusion des données

Espace de travail
partagé
(cloud privé)

Toutes ces technologies sont ouvertes

La cartographie interactive se décline ainsi en
9 cartes et 22 indicateurs (voir ci-contre).
Ces cartes sont intégrées désormais au site
internet, sur la page :
www.vdseine.fr/cartes-donnees.html
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Outil de cartes
interactives
pour les
indicateurs
clés

… données open
data

L’outil de consultation est interactif et
présente les fonctionnalités suivantes :
 Zoom et déplacement sur la carte avec
mini-carte de localisation ;
 Activation de couches (indicateurs) avec
affichage de la légende ;
 Recherche par lieu (nom de la commune,
nom de l’EPCI) ;
 Interrogation d’un lieu sur la carte avec
fiche synthétique de réponse (indicateurs) ;
 Sélection et export (open data) de certains
jeux de données ;
 Possibilité d’impression de carte.

Les indicateurs de suivi et les cartes associées
AXE du CPIER

Agence en
charge

Thème de suivi

Thématique
Démographie

AXE n°1 : Gestion de l'espace
et développement durable

APUR

Structure par âge
Structure socio-professionnelle

AURH

AXE n°2 : Maitrise des flux et
des déplacements

Dynamiques de peuplement

Indicateurs de suivi
Taux de variation de la population
Taux de variation dû au solde migratoire
Variation de l'indice de jeunesse
Solde migratoire des Cadres
Catégorie socio-professionnelle par dominante en surreprésentation

Dynamiques résidentielles

Parc de logements

Effort de construction sur cinq ans

AURBSE

Dynamiques de qualité de vie

Finances publiques

Potentiel financier par habitant

AURBSE

Dynamiques portuaires et logistiques

Logistique

AURBSE

Dynamiques de mobilité

Déplacements domicile/travail

Evolution de la construction d'entrepôts
Ratio navettes entrantes/sortantes
Flux de déplacement DT entre les pôles urbains par mode de transport + évolution
Taux de création d'établissements
Dominante/surreprésentation de création d'établissement par secteur d'activité

AUCAME

Dynamiques du tissu économique

Démographie des établissements

Part d'emplois au sein de la sphère productive
Taux de variation des établissements du secteur industriel entre 2012 et 2017
Taux de variation de l'emploi salarié privé sur cinq ans

AXE n°3 : Développement
économique, enseignement
supérieur et recherche

AUCAME

Dynamiques de l'emploi

Typologie de l'emploi

IAU

Dynamiques touristiques

IAU

Formation et Enseignement
Dynamiques de la formation et de recherche
supérieur

Activité touristique

Taux de variation de l’emploi industriel sur cinq ans
Indice de concentration de l'emploi
Secteur d'activité dominant
Principaux sites touristiques
Densité de l'offre touristique d'hébergement
Taux d'évolution annuel du nombre d’étudiant inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur
entre 2006 et 2017
Taux d'évolution annuel du nombre d’étudiant inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur
public dans les filières longues

9 cartes interactives intégrées au site internet
www.vdseine.fr/cartes-donnees.html
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UN COMPTE TWITTER ACTIF, POUR SUIVRE
L’ACTUALITÉ DE LA VALLÉE DE LA SEINE
STATISTIQUES DU COMPTE
TWITTER @VDSEINE

Le compte Twitter @vdseine est ouvert depuis
octobre 2016. Il a pour objectif de présenter
l’actualité de la coopération des agences sur
les événements organisés par la coopération
elle-même, les partenaires de la coopération
comme l’ENSPV ou la DIDVS, ou bien simplement les agences de la Vallée de la Seine. Il
relaie les actualités et les publications issues
de la coopération, des agences lorsqu’elles
touchent de près la Vallée de la Seine ou des
partenaires du CPIER.
Le fil Twitter relaie également le travail de
veille documentaire réalisé par la coopération sur des thèmes stratégiques pour la
Vallée de la Seine et en lien avec le CPIER.
Cette année par exemple une attention
toute particulière a été portée sur le sujet
du tourisme fluvial et maritime.

1 604 tweets

depuis octobre 2016
511 tweets entre janvier 2018 et le 31 juillet
2019 et 1 120 retweets.

631 abonnés

au 31 juillet 2019
320 nouveaux abonnés (+104 %).

4 521 visites

du fil Twitter @vdseine entre janvier 2018 et
le 31 juillet 2019.

828 400 impressions

Nouveaux
abonnés

Visites du
profil

Tweets
publiés

Retweet

Clics sur le
lien

J’aime

Mentions

janvier 2018

23

387

31

79

207

66

9

février 2018

12

365

17

52

126

32

10

mars 2018

16

395

17

68

149

72

18

avril 2018

24

342

24

44

159

75

11

mai 2018

21

139

15

33

86

38

17

juin 2018

23

217

24

48

89

47

23

juillet 2018

17

221

34

53

170

47

17

août 2018

19

199

20

33

155

57

10

septembre 2018

12

86

8

18

62

23

7

octobre 2018

12

269

42

108

204

73

16

novembre 2018

20

227

41

57

72

44

10

décembre 2018

14

133

17

31

58

46

10

janvier 2019

15

118

19

31

67

31

8

février 2019

29

477

41

143

106

224

28

mars 2019

5

139

21

28

72

31

16

avril 2019

12

167

29

51

108

50

23

mai 2019

21

178

29

72

143

98

13

juin 2019

14

150

32

60

138

78

13

Juillet 2019 (1er au 8 juillet)

13

238

39

93

132

152

12

322

4 447

500

1 102

2 303

1 284

271

Période

Totaux

18 - Rapport d’activités 2018-2019

ja
nv
ie
r18
fé
vr
ie
r18
m
ar
s18
av
ril
-1
8
m
ai
-1
8
ju
in
-1
8
ju
ill
et
-1
8
ao
se
ût
pt
-1
em
8
br
e18
oc
to
no bre
-1
ve
8
m
br
dé
e18
ce
m
br
e18
ja
nv
ie
r19
fé
vr
ie
r19
m
ar
s19
av
ril
-1
9
m
ai
-1
1 er
9
au
ju
8
in
ju
-1
ill
9
et
20
19
8

t18
ao
ût
pt
-1
8
em
br
e18
oc
to
no bre
-1
ve
8
m
br
dé
e18
ce
m
br
e18
ja
nv
ie
r19
fé
vr
ie
r19
m
ar
s19
av
ril
-1
9
m
ai
1 er
19
au
ju
in
8
-1
ju
9
ill
et
20
19

se

lle

ju
i

n1

8

18

il-

-1
8

ai
-1

ju
i

m

av
r

ar
s

m

18

-1
8

r-

vr
ie

fé

er

nv
i

ja

1 er
au

8

19

20

9

9
-1

in

ju
et

ill

ju

-1

9

19
-1

ril
ai

m

av

19

rs-

ar

m

19

18

rie

vr

fé

18

18

e-

ie

nv

ja

8

18

e-

e-

br

m

ce

dé

br

m

br

to

oc
ve

no

e-

br

8

-1

-1

ût

ao
em

pt

se

8

8

-1

et

ill

ju

in

ju

-1

8

18

-1

ril

ai

m

av

s-

18

18

r-

ie

ar

m

vr

fé

r-

ie

nv

ja
nv

fé

ie
r18
vr
ie
r18
m
ar
s18
av
ril
-1
8
m
ai
-1
8
ju
in
-1
8
ju
ill
et
-1
8
ao
se
ût
pt
-1
8
em
br
e18
oc
to
no bre
-1
ve
8
m
br
dé
e18
ce
m
br
e18
ja
nv
ie
r19
fé
vr
ie
r19
m
ar
s19
av
ril
-1
9
m
ai
1 er
19
au
ju
in
8
-1
ju
9
ill
et
20
19

ja

40

Tweets publiés @vdseine

30

20

10

0

160

Retweets @vdseine

120

80

40

0

30

Nouveaux abonnés @vdseine

20

10

0

500

Visites du profil @vdseine

400

300

200

100

0
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PRINCIPAUX TWEETS
Une sélection des principaux tweets met en évidence la variété
des sujets relayés par le fil Twitter @vdseine et la manière dont
il peut continuer d’être utilisé comme moyen de diffusion d’information et de connaissance sur la Vallée de la Seine.

CI-CONTRE :
CROISIÈRE MARITIME ET FLUVIALE
EN VALLÉE DE SEINE
20 - Rapport d’activités 2018-2019
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2 Étude — Le tourisme
fluvial et maritime
dans la vallée de la
seine : des escales
aux territoires

CI-CONTRE :
VUE VERS LE GRAND QUAI ET LE
CENTRE RECONSTRUIT DEPUIS LA
POINTE DE FLORIDE AU HAVRE
Rapport d’activités 2018-2019 —
- 23

2

ÉTUDE — LE TOURISME FLUVIAL ET MARITIME DANS LA
VALLÉE DE LA SEINE : DES ESCALES AUX TERRITOIRES

Après les études menées sur la Seine à Vélo
en 2016 et la Vallée de la Seine XXL en 2017,
la coopération des agences d’urbanisme de
la Vallée de la Seine s’est penchée en 20182019 sur la question du développement des
croisières fluviales et maritimes dans la
Vallée de la Seine.
Le tourisme fluvial et maritime dans la
Vallée de la Seine connaît un essor sans
précédent qui pose de nombreuses questions : Quelles formes pour ce tourisme ? Quel
modèle économique ? Quelles retombées
économiques et quelles contraintes pour les
territoires ? Quelles conséquences sur la navigation ? Comment imaginer un tourisme fluvial
et maritime vertueux pour les territoires, les
acteurs économiques et les habitants ?
De nombreux acteurs économiques et institutionnels, tour-opérateurs, collectivités,
associations, ont engagé des réflexions pour
partager, comprendre et mieux planifier ce qui
est perçu comme une opportunité pour le grand
territoire de la Vallée de la Seine. La coopération des agences d’urbanisme a donc abordé
plus généralement la question du développement touristique et de la mise en tourisme
des territoires de la Vallée de la Seine, au
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travers de leur articulation avec les escales
de croisières fluviales et maritimes.
L’objectif de l’étude était donc de :
 prendre la mesure de l’essor du tourisme
fluvial et maritime dans la Vallée de la
Seine, à partir des croisières et de leurs
escales ;
 objectiver ce qui est perçu comme une
opportunité de développement et de
retombées pour le grand territoire de la
Vallée de la Seine ;
 comprendre le modèle de fonctionnement
du secteur des croisières fluviales et maritimes et leurs relations avec les territoires
d’accueil.
Pour ce faire, environ 20 escales depuis le
port de Cherbourg jusqu’au port de Grenelle
à Paris ont été analysées. Elles sont regroupées en 5 séquences portées par chacune des
agences d’urbanisme qui ont approché 70
contacts et mené 34 entretiens directs avec
l’ensemble des acteurs à la fois du maritime
et du fluvial, gestionnaires du fleuve et des
escales, croisiéristes, mais également acteurs
des collectivités, associations engagées dans
la valorisation du tourisme en Vallée de Seine.

Étude — Le tourisme fluvial et maritime dans la Vallée de la
Seine : des escales aux territoires
La connaissance riche et détaillée croisant
l’offre de la croisière maritime et fluviale
avec hébergement aux escales et aux territoires, par son originalité, dresse un portrait
inédit de la réalité complexe de ce système.
Plusieurs freins au développement de cette
forme de tourisme ont été identifiés parmi
lesquels la gouvernance très diluée, la
faible évolution de l’offre et des publics,
l’importance de l’empreinte environnementale, les inégales contraintes et retombées
économiques pour les territoires.
À partir de ce constat, les 5 agences
proposent plusieurs pistes d’évolution en
lien avec l’intérêt renouvelé de nombreux
acteurs et les souhaits d’aller vers des usages
plus nombreux mais aussi plus vertueux du
fleuve et de ses berges. Les mutations lentes
du monde des croisières et la nécessité d’un
changement des relations entre les escales
et les territoires installent des perspectives
riches de promesses que l’étude des agences
d’urbanisme de la Vallée de la Seine permet
d’illustrer.
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L’étude « Le tourisme fluvial et maritime dans
la Vallée de la Seine : des escales aux territoires » se présente ainsi en deux parties :

1- UN CAHIER DES ENJEUX
Le premier chapitre établit un cahier des
enjeux liés au développement de la croisière fluviale et maritime dans la Vallée de
la Seine, à partir des interventions d’acteurs
du secteur lors de la matinée d’échanges
organisée au Pavillon de l’Arsenal à Paris le
30 novembre 2018.
Afin d’installer l’étude des agences dans un
cadre collaboratif, deux panels de professionnels ont été réunis afin d’établir un état
de l’art des questionnements et des enjeux
de la croisière en Vallée de la Seine, à partir
de deux thèmes :
1- Développement et planification du tourisme
fluvial et maritime dans la Vallée de la Seine.
2- Les croisières et leurs relations à l’hinterland.

2- UNE ANALYSE TERRITORIALE
Le second chapitre présente une analyse
territoriale des croisières fluviales et
maritimes dans la Vallée de la Seine en
5 séquences géographiques de Cherbourg
à Paris :
 La baie de Seine, de Cherbourg à Caen,
 L’estuaire de la Seine,
 Les boucles de Seine normande, de Rouen
à Giverny,

Les escales franciliennes, de la RocheGuyon au Pecq,
 Les escales « parisiennes », de Saint-Denis
l’Étoile au port de Grenelle à Paris.
Une synthèse à l’échelle de la Vallée de la
Seine met enfin en évidence les caractéristiques du développement actuel des croisières dans la Vallée de la Seine et propose
des pistes d’évolution, dans une optique de
renforcement des liens entre le secteur et
les territoires qui l’accueillent.

Ils ont permis de dégager 5 enjeux, sur
lesquels l’analyse territoriale du second
chapitre s’est construite :
 Le modèle économique de la croisière et
son impact sur les territoires (à partir de
chiffres-clés),
 Les usages du fleuve et du front littoral,
 Le développement local,
 L’impact environnemental,
 Les mobilités touristiques.

Les intervenants de la matinée
d’échanges du 30 novembre 2018
Introduction : « Porter le paysage au cœur des
dynamiques de développement », Joséphine
Billey, cheffe de projet Paysage et Vallée de
la Seine, ENSP Versailles.

1- D
 éveloppement et planification du
tourisme fluvial et maritime dans
la Vallée de la Seine :
 Frédéric Millet, responsable de la division
Tourisme, Territoires, Services — Direction
du développement de voies navigables de
France, sur le développement du tourisme
fluvial et fluvestre autour de la Seine ;
 David Dajczman, responsable de département à la DGD HAROPA, sur le Schéma
directeur de développement de la croisière
fluviale avec hébergement ;
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 Anne Locatelli-Biehlmann, directrice de
Grand Paris Ouest, conseil départemental
du Val-d’Oise, sur la démarche tourisme
fluvial de l’association des départements
de l’Axe Seine.

2- L
 es croisières et leurs relations
à l’hinterland :
 Chloé Crober, consultante, Grelet Conseil
& Associés, sur les meilleures pratiques
internationales du tourisme fluvial ;
 Gwenaëlle Raton, chargée de recherche,
IFSTTAR, sur le projet OLICO Seine (Organisations logistiques intelligentes des
circuits courts en Vallée de Seine) ;
 Irène du Mas, cheffe de projet Tourisme
et Commerce, CCI Paris Île-de-France, sur
les stratégies et le plan d’action en direction des commerces aux escales fluviales
dans les Yvelines.

Matinée d’échanges du 30 novembre 2018 au Pavillon de l’Arsenal

Principaux enseignements de l’étude
LE TOURISME FLUVIAL ET MARITIME
DANS LA VALLÉE DE LA SEINE
Des escales aux territoires – Synthèse

Cherbourg

ESTUAIRE DE LA SEINE

• Une porte d’entrée stratégique
du tourisme en Vallée de la Seine
à travers l’essor rapide et
important de la croisière maritime
• Une augmentation du nombre
d’escales et de passagers qui
pose des questions en termes de
gestion des flux et des externalités
négatives
• Une volonté d’agir à l’échelle du
pôle métropolitain de l’estuaire
de la Seine à travers la définition
d’une stratégie de développement
touristique accompagnée d’un plan
d’actions quinquennal

BOUCLES DE SEINE NORMANDE

Le Havre

Rives-en-Seine
Duclair
Rouen

Honfleur

Pont-de-l’Arche

BAIE DE SEINE

• Un secteur « Manche-Mer du Nord »
en essor, une alternative à la
saturation en Méditerranée
• Des polarités touristiques (sites
du Débarquement, Mont SaintMichel, tapisserie de Bayeux)
qui pourraient s’enrichir d’offres
nouvelles de proximité
• Une complémentarité à jouer avec
les ports de la Vallée de la Seine

• Un espace Seine très sollicité, qui
concentre près de la moitié de la
demande d’escales fluviales en 2019
(1 780 sur 3 660)
• Position particulière de Rouen :
dernière escale de croisière maritime
en aval de Paris et rôle logistique et
technique majeur pour les croisières
fluviales
• Un potentiel de développement
important avec des sites majeurs
(Giverny, Château-Gaillard, Rouen…),
des nouvelles capacités d’accueil
(Vernon, Pont-de-l’Arche…)

• Une pression forte mais inégale,
avec Grenelle comme tête de ligne
• Une imbrication des fonctions
touristiques, industrielles et
environnementales impliquant une
gestion complexe
des quais et du plan d’eau
• Un traitement inégal des berges

Les Andelys

Caen

Vernon

La Roche-Guyon

Conflans-SainteHonorine
Mantes-la-Jolie

L’Étoile

Poissy

DE LA ROCHE-GUYON AU PECQ

• Des escales pratiques identifiées
comme des portes d’entrée vers les
sites patrimoniaux majeurs (tels que
Paris, Versailles ou Giverny)
• Des itinéraires, des animations et
des services à proposer pour inviter
les croisiéristes à découvrir la ville
d’accueil et le patrimoine local

0

DE SAINT-DENIS L’ÉTOILE
À GRENELLE PARIS

Courbevoie

Le Pecq
Issy-les-Moulineaux

Paris

Javel haut
Javel bas
Grenelle

10 km

Sources : Apur, IGN, CorineLandCover
Source : IGN, CorineLandCover
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Extraits de la présentation lors des rencontres
« Escales en Seine » du 4 juillet 2019 à la Préfecture de Paris

Des acteurs mobilisés,
mais une gouvernance à installer
À différentes échelles, du local au national,
un foisonnement d’initiatives et des espaces
de dialogues.
Un besoin fort d’harmonisation pour la
croisière fluviale : 23 escales, 5 propriétaires,
9 gestionnaires, une tarification hétérogène.
Travailler les liens de la croisière maritime
avec les acteurs locaux et la complémentarité
avec les autres ports normands.

Un secteur en croissance,
mais très stéréotypé
La croisière : un modèle économique
endogène.
Une polarisation excessive des
excursions vers des hotspots, parfois
sans lien avec le territoire d’accueil
du bateau, au risque de la saturation.

Des contributions déséquilibrées
selon les territoires et un impact
environnemental conséquent
Des liens avec les territoires encore à
inventer, d’autres usages sur le fleuve à
développer.
Un impact environnemental peu
vertueux aggravé par les choix modaux
d’acheminement des croisiéristes.

Quelques pistes, pour aller plus loin
Structurer davantage le secteur de la croisière fluviale dans la Vallée de la Seine
et harmoniser la gouvernance
Élargir l’offre touristique au travers d’une valorisation des territoires
et des usages du fleuve
Accélérer le verdissement des flottes de bateaux, installer une alternative
vertueuse aux déplacements des touristes par autocar, continuer l’équipement
en infrastructures des quais, favoriser les circuits courts
Garantir la sécurité et gérer les risques liés au fleuve (intensité du trafic fluvial
et maritime, risques d’inondation et enjeux climatiques)

CI-CONTRE :
LA BORNE ÉLECTRIQUE INSTALLÉE PAR
CROISIEUROPE, QUAI DE GRENELLE, PARIS
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e
LES
4
RENCONTRES
3
DES AGENCES
D’URBANISME DE LA
VALLÉE DE LA SEINE

CI-CONTRE :
BATEAU CROISIÈRE AUX ABORDS
DE PONT-DE-L’ARCHE
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3

LES 4E RENCONTRES DES AGENCES D’URBANISME
DE LA VALLÉE DE LA SEINE

UN MOMENT DE PARTAGE ET D’ÉCHANGES
AUTOUR DES TRAVAUX DES AGENCES AVEC
LE RÉSEAU DE LA VALLÉE DE LA SEINE
Le 4 juillet 2019 à Paris se sont tenues les 4e
rencontres des agences d’urbanisme de la
Vallée de la Seine, intitulées « Escales en
Seine », à la Préfecture de Paris et d’Île-deFrance. En face du port de Javel, la coopération des agences a présenté les résultats de
ses travaux réalisés pendant l’année écoulée.
D’une part, la cartographie interactive développée par les géomaticiens de la coopération,
et d’autre part l’étude « Le tourisme fluvial
et maritime dans la Vallée de la Seine : des
escales aux territoires ».
Outre la restitution des conclusions de
l’étude par chacune des agences, l’événement fut l’occasion de réunir le réseau
« Vallée de la Seine », de recueillir leurs
réactions, d’échanger et de débattre. À
cet effet, deux tables rondes ont rythmé la
journée suite à la séquence des agences et
à l’introduction de la journée par François
Philizot, Préfet délégué interministériel au
développement de la Vallée de la Seine et
Jean-Louis Missika, adjoint à la Mairie de
Paris en charge de l’urbanisme.
Le matin, la première table ronde, institutionnelle, a réuni des élus régionaux
et locaux, ainsi que les représentants de
VNF et Haropa pour exprimer leur vision
du développement de la croisière dans la
Vallée. M. Bariani et M. Vogt, respectivement
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vice-présidents des Régions Ile-de-France et
Normandie, ont offert une perspective régionale tandis que M. Martins, Mme Pradal-Chazarenc et M. Pesquet, élus locaux des villes
de Paris, Caen et de la communauté d’agglomération de Caux Seine Agglo ont donné
chacun leur point de vue sur les problématiques auxquelles leurs collectivités locales
font face. Ces prises de parole ont ensuite
été enrichies par les interventions de deux
acteurs économiques clés et structurants
pour la croisière dans la Vallée de la Seine,
Haropa et VNF, en lien notamment avec leur
schéma de développement de la croisière
fluviale avec hébergement.
L’après-midi, Aurore Joris, chargée de
mission chez Atout France, a dressé une mise
en perspective du secteur de la croisière
dans le secteur plus général du tourisme en
France, ouvrant ainsi la dernière séquence
de la journée, une table ronde au prisme
plus opérationnel. M. Amand (CroisiEurope),
M. Bougon (Office de Tourisme du Cotentin),
Mme Crober (Grelet Conseils & Associés),
Mme Crocq (Rouen Normandie Tourisme &
Congrès), M. Le Roux (Paris Seine Normandie)
et Mme Riffaut (Voies Navigables de France)
ont ainsi apporté chacun des éléments
permettant d’imaginer les perspectives
de développement de la croisière dans la
Vallée de la Seine.

Programme pour la 4e édition des rencontres
des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine
PROGRAMME
« Escales en Seine » : une journée d’échanges organisée par les agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine pour
prendrelamesuredel’essordutourismefluvialetmaritimeetcomprendrelerôlequepeuventjouerlesterritoires.

04.07.2019

» Annonce du programme de travail 2019-2020

9 h 30 : accueil des invités

« ESCALEs EN SEINE »
e

4 ÉDITION DES RENCONTRES DE LA COOPÉRATION
DES AGENCES D’URBANISME DE LA VALLÉE DE LA SEINE
En présence de Monsieur le Préfet François Philizot,
délégué interministériel au développement
de la Vallée de la Seine

» 10 h 00 : Ouverture de la journée

M. le Préfet François Philizot, délégué interministériel au
développement de la Vallée de la Seine

» Intervention

M. Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris en charge
de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand Paris,
du développement économique et de l’attractivité

» 10 h 30 : Présentation des travaux de la coopération

des agences de la Vallée de la Seine
LetourismefluvialetmaritimedanslaValléedelaSeine:
des escales aux territoires
• Enseignements de l’étude
• Cartographies interactives
Atelier parisien d’urbanisme, APUR
Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole, AUCAME
Agence d’urbanisme de Rouen et des boucles de Seine
et Eure, AURBSE
Agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’estuaire
de la Seine, AURH
Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région
Île-de-France, IAU IdF

» 11 h 30 : Échanges avec les partenaires institutionnels

Un évènement organisé par :

Avec le soutien de :

M. Didier Bariani, vice-président, délégué spécial chargé
de la coopération interrégionale, Région Île-de-France
M. Pierre Vogt, vice-président de la commission
« Aménagement du territoire, transports et développement
durable », Région Normandie
Mme Françoise Guillotin, vice-présidente en charge de
l’urbanisme, Métropole Rouen Normandie
M. Patrick Pesquet, vice-président en charge de l’aménagement,del’urbanismeetdelaplanification,CauxSeineAgglo
Mme Catherine Pradal-Chazarenc, première adjointe
au maire en charge des ressources humaines et de la
formation, des relations internationales et européennes
et du tourisme, Ville de Caen
M. Antoine Berbain, directeur général délégué, Haropa
M. Dominique Ritz, directeur territorial du bassin
de la Seine, Voies navigables de France
M. Jean-François Martins, adjoint à la maire chargé de
toutes les questions relatives au sport, au tourisme,
aux Jeux olympiques et paralympiques, Ville de Paris

Infos pratiques
Préfecture de Paris et d’Île-de-France
5, rue Leblanc
75015 Paris

» 14 h 15 : Mise en perspective

Mme Aurore Joris, chargée de mission, Direction de
l’ingénierie et du développement des territoires, Atout France

» 14 h 30 : Table ronde et débat avec la salle

Des escales aux territoires : la croisière peut-elle se transformer pour mieux contribuer au développement de la Vallée de
la Seine ?
M. Benoit Amand, responsable navigation, CroisiEurope
M. Julien Bougon, directeur du pôle touristique territorial
deCherbourg,officedetourismeduCotentin,Clubcroisière
de Cherbourg
Mme Chloé Crober, consultante associée, Grelet Conseil
& Associés
Mme Delphine Crocq, directrice générale, Rouen
Normandie Tourisme & Congrès
M. Frédéric Le Roux, délégué général Paris Seine
Normandie, Chambre de commerce et d’industrie Paris
Ile-de-France
Mme Marie-Noëlle Riffaut, responsable du bureau
« Tourisme, relations et services aux navigants »,
Voies navigables de France

» Synthèse et clôture
16 h 30 : findelajournée

Journée animée par
Raphaël Richard,
rédacteur en chef délégué
Journal du Grand Paris
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Accès
• Métro : ligne 8, station Balard
• RER : ligne C, station Pont du Garigliano
• Bus : 42, 88, 169 ou PC1, arrêts Hôpital européen Georges Pompidou,
rue Leblanc ou Leblanc-Delbarre
• Tramways : T2, arrêt Henri Farman-Porte de Seine ;
T3, arrêt Pont du Garigliano

© Jacques Leroy

La 4e édition des rencontres des agences d’urbanisme
de la Vallée de la Seine en photos

de la coopération

Déjeuner

M. LE PRÉFET FRANÇOIS PHILIZOT, DÉLÉGUÉ
INTERMINISTÉRIEL AU DÉVELOPPEMENT DE LA
VALLÉE DE LA SEINE

MME DOMINIQUE ALBA, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE
L’APUR, PILOTE DE LA COOPÉRATION DES AGENCES
D’URBANISME DE LA VALLÉE DE LA SEINE
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M. JEAN-FRANÇOIS MARTINS, ADJOINT À
LA MAIRE CHARGÉ DE TOUTES LES QUESTIONS
RELATIVES AU SPORT, AU TOURISME,
AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES,
VILLE DE PARIS

ÉCHANGES AVEC LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS :
MME FRANÇOISE GUILLOTIN
(MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE),
MME CATHERINE PRADAL-CHAZARENC
(VILLE DE CAEN),
M. PIERRE VOGT (RÉGION NORMANDIE),
M. ANTOINE BERBAIN (HAROPA).

M. PATRICE DUNY (AUCAME),
M. ARNAUD LAURE (AURBSE),
ET MME FRANÇOISE GUILLOTIN
(PRÉSIDENTE DE L’AURBSE),
ANNONCENT LE COPILOTAGE DE LA
COOPÉRATION DES AGENCES D’URBANISME
POUR 2019-2020

ÉCHANGES ET DÉMONSTRATION DES CARTES
INTERACTIVES DANS LE HALL
DE LA PRÉFECTURE DE PARIS
ET D’ÎLE-DE-FRANCE

TABLE RONDE DE L’APRÈS-MIDI :
MME MARIE-NOËLLE RUFFAUT (VNF),
M. FRÉDÉRIC LE ROUX
(PARIS SEINE NORMANDIE),
MME CHLOÉ CROBER
(GRELET CONSEIL & ASSOCIÉS).

TABLE RONDE DE L’APRÈS-MIDI :
MME MARIE-NOËLLE RUFFAUT (VNF),
M. FRÉDÉRIC LE ROUX
(PARIS SEINE NORMANDIE),
MME CHLOÉ CROBER
(GRELET CONSEIL & ASSOCIÉS),
M. JULIEN BOUGON
(OFFICE DE TOURISME DU COTENTIN),
MME DELPHINE CROCQ (ROUEN
NORMANDIE TOURISME & CONGRÈS),
M. BENOIT AMAND (CROISIEUROPE).
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LES AGENCES D’URBANISME DE LA VALLÉE DE LA SEINE PRÉSENTENT LEURS TRAVAUX
SUR LE TOURISME FLUVIAL ET MARITIME DANS LA VALLÉE DE LA SEINE
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M. JEAN-LOUIS MISSIKA, ADJOINT À LA
MAIRE DE PARIS EN CHARGE DE L’URBANISME,
DE L’ARCHITECTURE, DES PROJETS DU
GRAND PARIS, DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE L’ATTRACTIVITÉ
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APUR
Atelier parisien d’urbanisme

111 avenue de France
75013 PARIS
01 83 97 64 00
@__Apur__
www.apur.org

AUCAME
Agence d’urbanisme de Caen-Métropole

21 rue de la Miséricorde
14000 CAEN
02 31 86 94 00
@AucameCNM
www.aucame.fr

AURBSE
Agence d’urbanisme de Rouen et des boucles de Seine et Eure

101 boulevard de l’Europe
76004 ROUEN Cedex 1
02 35 07 04 96
@AURBSE
www.aurbse.org

AURH
Agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’estuaire de la Seine

4 quai Guillaume Le Testu
76063 LE HAVRE Cedex
02 35 42 17 88
@aurh_officiel
www.aurh.fr

L’INSTITUT
L’Institut Paris Region
devient

15 rue Falguière
75740 PARIS Cedex 15
01 77 49 77 49
@linstitutPR
www.institutparisregion.fr

Avec le soutien de :

Ce document a été élaboré par la coopération des agences d’urbanisme
dans le cadre du dispositif de suivi des dynamiques territoriales de la Vallée de la Seine
au titre du contrat de plan inter-régional État-Régions Vallée de la Seine.
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