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E

n tant qu’outil mutualisé d’ingénierie territoriale, organisme de réflexion,
d’étude, de prospective et d’aide à la décision, l’Agence d’urbanisme de la
région nantaise est par nature au service du développement du territoire. Depuis
1978, l’Auran accompagne les territoires dans leurs projets de développement,
avec le souci constant de l’harmonisation des stratégies de développement et des
politiques publiques au service de l’intérêt général des territoires. C’est pourquoi,
en 2014, l’Auran sera encore une fois au rendez-vous des élus, de leurs équipes,
des habitants et acteurs socioéconomiques, qui trouveront à l’Agence des éléments de repères sur les enjeux de leurs territoires, mais aussi une expertise en
termes de planification, d’urbanisme et un soutien précieux pour la conduite de
leurs projets de territoire.
Ce programme partenarial de travail, élaboré avec chacun des membres de l’Auran, préfigure une année 2014 riche de perspectives : Nantes Métropole engage
son premier plan local d’urbanisme métropolitain, une enquête ménages déplacements sera menée pour la première fois à l’échelle de la Loire-Atlantique, le
SCoT du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire entre en révision, celui du Pays
Yon et Vie entame son projet d’aménagement et de développement durable et
celui du Pays de Châteaubriant son diagnostic… Beaucoup d’autres études se
réaliseront en 2014, avec le souci perpétuel d’une mutualisation des connaissances entre l’Agence et l’ensemble de ses membres.
Jacques Floch
Ancien Secrétaire d’État
Président de l’Auran

1
AURAN – PROGRAMME PARTENARIAL DE TRAVAIL 2014

Sommaire
Le Programme partenarial de travail
18
10

Projet d’Agence
Stratégies des territoires
Urbanisme, habitat, habitants, développement économique, environnement, déplacements,
modes de vie…
Accompagnement du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire dans la révision de son SCoT
et dans le suivi de ses actions..................................................................................................................................................... 11
Accompagnement du Pays Yon et Vie dans l’élaboration du projet d’aménagement
et de développement durable, du document d’orientation et d’objectifs et
du document d’aménagement commercial du SCoT....................................................................................................... 13
Suivi du SCoT Pays de Retz ......................................................................................................................................................... 13
Travaux préalables au SCoT du Pays de Châteaubriant et diagnostic de territoire................................................ 14
Suivi du SCoT de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (Compa)........................................................ 14
Accompagnement de Nantes Métropole dans l’élaboration de
son plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm)............................................................................................................. 15
Assistance à la Communauté de communes Erdre et Gesvres (CCEG) pour l’élaboration
de son nouveau projet de territoire......................................................................................................................................... 16
Assistance à la définition du nouveau projet de territoire de la Communauté de communes
Cœur Pays de Retz ......................................................................................................................................................................... 16
Accompagnement de la Communauté de communes du Pays de Blain dans l’élaboration
de son projet de territoire........................................................................................................................................................... 16
Accompagnement de la démarche d’InterSCoT ................................................................................................................ 16
Ma Ville Demain : enseignements de deux ans de démarche.......................................................................................... 17
Assistance aux intercommunalités et communes adhérentes ..................................................................................... 17

18

Développement durable et stratégies urbaines
Profil environnemental régional............................................................................................................................................... 19
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)........................................................................................................... 19
Pérennisation des espaces et activités agricoles................................................................................................................. 19
Estuaire de la Loire......................................................................................................................................................................... 19
Place du cheval loisir à Nantes Métropole............................................................................................................................. 20
Alimentation et approvisionnement de proximité, valorisation de l’innovation sociale..................................... 20
Centre d’interprétation et d’animation du patrimoine (CIAP) de Rezé....................................................................... 20
Atlas Erdre Porterie........................................................................................................................................................................ 20
L’Université dans la ville : vers un « Campus Nantes »....................................................................................................... 20
Observatoire des espaces et du foncier................................................................................................................................. 21
Observatoire des formes urbaines........................................................................................................................................... 21
Indicateurs environnementaux et développement durable.......................................................................................... 22
Observatoire des projets.............................................................................................................................................................. 22
Observatoire des équipements ludo-aquatiques............................................................................................................... 22
Observatoire du littoral................................................................................................................................................................ 22
Conseils de développement des Pays de la Loire............................................................................................................... 23

AURAN -227_13

2
AURAN – PROGRAMME PARTENARIAL DE TRAVAIL 2014

24

28

32

36

Économie et territoires
Dynamiques locales de l’emploi ............................................................................................................................................... 25
Schéma tertiaire.............................................................................................................................................................................. 25
Zones d’activités............................................................................................................................................................................. 25
Aménagement commercial ....................................................................................................................................................... 25
Stratégies économiques............................................................................................................................................................... 26
Participation aux ouvrages de la Fnau.................................................................................................................................... 26
Observatoire de l’économie territoriale.................................................................................................................................. 26
Observatoire du tourisme............................................................................................................................................................ 26
Observatoire des industries culturelles et créatives.......................................................................................................... 27
Baromètre Emploi........................................................................................................................................................................... 27
Observatoire de l’immobilier de bureau................................................................................................................................ 27

Modes de vie, démographie, habitat, solidarités
Indicateur synthétique de lien social...................................................................................................................................... 29
Atlas des logements et de leurs occupants........................................................................................................................... 29
Études sur le vieillissement et sur les jeunes........................................................................................................................ 29
Programme local de l’habitat du Pays de Blain.................................................................................................................... 29
Études sociodémographiques / projections d’effectifs scolaires.................................................................................. 29
La santé et les territoires.............................................................................................................................................................. 29
Observatoire des solidarités....................................................................................................................................................... 30
Observatoire de la vie sociale des communes de moins de 10 000 habitants......................................................... 30
Observatoire de l’habitat............................................................................................................................................................. 30

Transports, déplacements, comportements et territoires de mobilité
Évaluation du réseau structurant de transports collectifs de Nantes Métropole.................................................... 33
Suivi du plan de déplacements urbains (PDU) de Nantes Métropole......................................................................... 33
Plan de modération des vitesses de la CCEG........................................................................................................................ 34
Stratégie de mobilité durable de la Compa.......................................................................................................................... 34
Pôle d’échanges multimodal de Loire et Sillon.................................................................................................................... 34
Covoiturage...................................................................................................................................................................................... 34
Ligne nouvelle Ouest Bretagne Pays de la Loire (LNOBPL).............................................................................................. 34
Participation aux ouvrages de la Fnau.................................................................................................................................... 34
Enquête ménages déplacements............................................................................................................................................. 35
Observatoire permanent des déplacements........................................................................................................................ 35

Rayonnement métropolitain, coopérations métropolitaines et grands
équipements
Positionnement international de la métropole nantaise................................................................................................. 37
Référentiel Nantes Métropole.................................................................................................................................................... 37
Revue territoriale Nantes Saint-Nazaire.................................................................................................................................. 37
Impact de la dynamique métropolitaine sur le département de Loire-Atlantique................................................ 37
Suivi du schéma de développement universitaire (SDU)................................................................................................. 37
Coopération Nantes Rennes NR(s)........................................................................................................................................... 38
Pôle métropolitain Loire-Bretagne (PMLB)............................................................................................................................ 38
Aéroport du Grand Ouest............................................................................................................................................................ 38
Devenir du Sud Ouest de Nantes Métropole et du site de l’aéroport de Nantes Atlantique.............................. 39

40

44

Expertise et partage des connaissances
Diffusion de l’information et des savoirs................................................................................................................................ 41
Formation – recherche.................................................................................................................................................................. 41
Réseaux nationaux et internationaux .................................................................................................................................... 42
Partenariats avec les acteurs locaux........................................................................................................................................ 43

Sigles et acronymes
3
AURAN – PROGRAMME PARTENARIAL DE TRAVAIL 2014

Les membres de l’assemblée générale et du
conseil d’administration
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D’ERDRE ET
GESVRES
M. GOISET Jean, Président

NANTES MÉTROPOLE
M. FOUGERAT Jean-Pierre, Vice-Président délégué,
Député-Maire de Couëron
M. GARREAU Jacques, Vice-Président, Maire de Bouaye
Mme JOZAN Sophie, Conseillère Communautaire,
Conseillère Municipale de Nantes
M. RETIÈRE Gilles, Président, Maire de Rezé
M. RIOUX Philippe, Conseiller Communautaire, Adjoint
au Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire
M. SIMONET Loïc, Conseiller Communautaire,
Conseiller Municipal de Rezé

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE-DIVATTE
M. CORBET Paul, Président
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE ET
SILLON
M. KLEIN André, Vice-Président
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PORNIC
M. BOËNNEC Philippe, Président

LE CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
M. AUXIETTE Jacques, Président

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS
D’ANCENIS
M. BREHIER Hervé, Président

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LOIRE-ATLANTIQUE
M. BOCHER Hervé, Vice-Président
M. PLOTEAU Jean-Yves, Vice-Président

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION
DE BLAIN
M. VERGER Marcel, Président

LE PÔLE MÉTROPOLITAIN NANTES SAINT-NAZAIRE
M. BATTEUX Joël, Président de la Communauté
d’Agglomération de la Région Nazairienne et de
l’Estuaire
M. CHAUVEAU Alain, Président de la Communauté de
communes Loire et Sillon
M. FREMONT Albert, Vice-Président de la Communauté
de communes d’Erdre et Gesvres
M. LEROUX Daniel, Vice-Président de la Communauté
de communes de la Région de Blain
M. MOISIÈRE Bernard, Président de la Communauté de
communes Cœur d’Estuaire

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION
DE NOZAY
Mme SEGALEN Jacqueline, Présidente
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD
ESTUAIRE
M. GUILLOUX Joseph, Vice-Président
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE VALLET
Représentant en cours de désignation
L’ÉTAT
M. Le Préfet de la Région Pays de la Loire, Préfet de la
Loire-Atlantique
M. Le Directeur Départemental des Finances
Publiques
M. Le Directeur Régional de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement
M. Le Directeur Départemental des Territoires et de
la Mer
M. Le Directeur Régional des Affaires Culturelles

LE SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU PAYS DE RETZ
M. HAURY Yannick, Président
LE SYNDICAT MIXTE « LE PAYS DE
CHÂTEAUBRIANT »
M. GARNIER Georges, Vice-Président
LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS YON ET VIE
M. BATIOT Jean-Louis, Vice-Président de la Rochesur-Yon agglomération
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR PAYS DE
RETZ
M. MORILLEAU Bernard, Président

4
AURAN – PROGRAMME PARTENARIAL DE TRAVAIL 2014

LES COMMUNES
M. ALLARD Gérard, Adjoint au Maire de Rezé
M. BENOISTE Jean-François, Conseiller Municipal de
Thouaré-sur-Loire
M. BOBLIN Johann, Maire de La Chevrolière
M. BUQUEN Éric, Conseiller Municipal de Rezé
Mme CHIRON Pascale, Adjointe au Maire de Nantes
Mme CLERGEAU Marie-Françoise, Députée, Conseillère
Municipale de Nantes
M. CORMERAIS Jean, Adjoint au Maire de Couëron
M. COUTURIER Christian, Maire des Sorinières
M. DEJOIE Laurent, Maire de Vertou
Mme DEMANGEAU Valérie, Maire du Pellerin
M. GAGNET Bernard, Adjoint au Maire de SaintHerblain
M. GAUTIER Charles, Maire de Saint-Herblain
Mme GESSANT Marie-Cécile, Maire de Sautron
M. GILLAIZEAU Jacques, Maire de Saint-Léger-lesVignes
Mme GRESSUS Michèle, Maire de Bouguenais
M. GUILLET Claude, Maire de Carquefou
M. LANNUZEL Raymond, Adjoint au Maire de Nantes
M. LE DRENN Jean-Luc, Maire d’Indre
M. LEGENDRE Jean-Pierre, Maire de Brains
M. LEMASSON Jean-Claude, Maire de Saint-Aignan-deGrand-Lieu
Mme de LESQUEN Alexandra, Adjointe au Maire de
Vertou
M. PARPAILLON Joseph, Maire d’Orvault
Mme PLANTIVE Liliane, Maire de La Montagne
M. PRAS Pascal, Maire de Saint-Jean-de-Boiseau
M. RETIÈRE Jean-François, Maire de Mauves-sur-Loire
M. RIMBERT Patrick, Maire de Nantes
M. RIVAUD Christian, Adjoint au Maire de Bouaye
M. ROBERT Alain, Adjoint au Maire de Nantes
M. ROBIN Jean-Pierre, Conseiller Municipal de SaintSébastien-sur-Loire
Mme ROLLAND Johanna, Première adjointe au Maire
de Nantes
M. ROUSSEL Fabrice, Maire de La Chapelle-sur-Erdre

M. de RUGY François, Député, Conseiller Municipal
d’Orvault
Mme SARRAZIN Maryvonne, Adjointe au Maire de
Sainte-Luce-sur-Loire
M. VEY Alain, Maire de Basse-Goulaine
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
M. RAGUIDEAU Alain, Vice-Président
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
M. LEMAITRE Jacques, Président
LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
M. FOURNY Joël, Président
LA CHAMBRE DES NOTAIRES
Me BAUDRY Antoine, Président
L’UNIVERSITÉ DE NANTES
M. KEROUANTON Jean-Louis, Vice-Président
PERSONNALITÉ QUALIFIÉE
M. FLOCH Jacques, ancien Secrétaire d’État

5
AURAN – PROGRAMME PARTENARIAL DE TRAVAIL 2014

Les territoires partenaires de l’Auran
Soulvache

Fercé

Lusanger

Conquereuil
Avessac

Derval

C.C. du Pays de Redon

C.C. du secteur
de Derval

Soudan

Châteaubriant

Saint Aubin
des Châteaux

Mouais
Pierric
Massérac

Villepot

C.C. du Castelbriantais

Sion
les Mines

Saint
Nicolas de
Redon

Noyal
sur Brutz

Rougé

Ruffigné

Syndicat Mixte du
Pays de Châteaubriant
Louisfert

Saint
Vincent
des Landes

Saint Julien
de
Vouvantes

Jans
Guémené
Penfao

Moisdon
La Rivière

Treffieux

Issé

Marsac
sur Don

Fégréac

Juigné des
Moutiers

Erbray

La Chapelle
Glain

Petit
Auverné

Le Pin
Sévérac

Nozay

Plessé

C.C. de la
région de Nozay

Vay
Saint
Gildas des
Bois

Le Gâvre
La
Grigonnais

Guentouët

Missillac

C.C. du Pays de Pontchâteau
- Saint-Gildas-des-Bois
Drefféac

Assérac
Herbignac

Sainte Reine
de Bretagne

La Chapelle
des Marais

Pontchâteau

Mesquer
Piriac sur Mer

Saint
Molf

C.A. de la Presqu’île de
Guérande-Atlantique
Saint André
des Eaux
Guérande

Besné

Saint Malo
de Guersac

Prinquiau

C.A. de la Région Nazairienne Donges
et de l'Estuaire
Trignac

La Baule
Escoublac

Batz
sur Mer

Sucé
sur Erdre

Lavau
sur Loire

Vigneux
de Bretagne

Bouée

C.C. Cœur
d’Estuaire

Corsept
Saint Viaud

Saint Brevin
les Pins

C.C. du Sud Estuaire

Orvault

Le Pellerin

Vue
Chauvé

Arthon en
Retz

C.C. de Pornic

Brains

C.C. Cœur
Pays de Retz

Pornic

Sarthe

Saint Hilaire
de Chaléons

La Bernerie
en Retz
Les Moutiers
en Retz

Port
Saint
Père

Sainte Pazanne

Saint
Sébastien
sur Loire

La
Montagne

Rouans
Cheméré

Préfailles

Saint Mars
de Coutais

Fresnay
en Retz

Saint
Même
le Tenu

C.C. de la région
de Machecoul

Maine et Loire

Saint
Lumine
de Coutais

La Haye
Fouassière
Saint
Fiacre
sur Maine

Pont
Saint
Martin

La
Syndicat Mixte du Chevrolière
SCoT du Pays de Retz

Bourgneuf
en Retz

C.C. Sèvre,
Maine
et Goulaine
La Chapelle

Vertou

Les
Sorinières

Saint
Aignan
de Grand
Lieu

Montbert

Géneston

Maisdon
sur Sèvre

Château
Thébaud

Le Bignon

La
Remaudière

Saint
Colomban

La
Boissière
du Doré

Le Landreau

Vallet

La
Regrippière

Heulin

C.C. de Vallet

Le Pallet

Mouzillon

Monnières
Gorges

C.C. de la Vallée
de Clisson

Aigrefeuille
sur Maine

C.C. de Grand Lieu

Saint
Philbert
de
Grand Lieu

Barbechat

Le Loroux
Bottereau
Haute
Goulaine

Rezé

Bouguenais

Bouaye

Saint Léger
les Vignes

La Chapelle
Basse Mer

C.C. Loire - Divatte

Saint Juliende
Concelles
Basse
Goulaine

Indre

Saint Jean
de Boiseau

Oudon

Thouaré
sur Loire

Nantes

Cheix en Retz

Montrelais
Le Fresne
sur Loire

La Varenne
(49)

Mauves
sur Loire

Sainte
Luce
sur Loire

Saint
Herblain

Saint Michel
Chef Chef

Varades

Anetz

Le Cellier

Carquefou

La
Chapelle
sur Erdre

Nantes Métropole communauté urbaine

Couëron

Saint Père en
Retz

La Chapelle
Saint Sauveur

Treillières

Sautron

Saint Étienne
de Montluc
Frossay

Ancenis
Saint
Géréon

Saint Mars
du Désert

Pôle métropolitain Nantes - Saint-Nazaire
Paimbœuf

Belligné

La Roche
Blanche

Saint
Herblon

Ligné
Couffé

Grandchamp
des Fontaines

Le Temple
de Bretagne

Malville

Mésanger
Petit
Mars

Casson

Notre Dame
des Landes

Savenay

C.C. Loire et Sillon

Pornichet

Loire Atlantique

Mouzeil

C.C.d'Erdre et Gesvres

Fay
de Bretagne

La
Chapelle
Launay

Montoir
de Bretagne

Saint Nazaire

La Plaine
sur Mer

Maumusson
Pouillé
les Coteaux

C.C. du Pays d'Ancenis La Rouxière

Les Touches

Héric

Cordemais

Le Pouliguen

Mayenne

Pannecé

Teillé

Nort
sur Erdre

Bouvron

Saint
Joachim

Bonnœuvre

Trans
sur Erdre

Blain

Saint Lyphard

Saint
Mars
la Jaille

Riaillé

Joué
sur Erdre

Saint
Sulpice
des Landes

La Chevallerais

Campbon

Crossac

La Turballe

Le
Croisic

Sainte
Anne sur
Brivet

Puceul
Saffré

C.C.de la région
de Blain

Quilly

Vritz

Grand
Auverné

La Meilleraye
de Bretagne

Abbaretz

Clisson

Saint
Lumine de
Clisson
Saint Hilaire
de Clisson

Gétigné

Boussay

Remouillé

La Planche

La Limouzinière

La Marne

Machecoul

Paulx
Saint
Étienne
de Mer
Morte

Vieillevigne

Corcoué
sur Logne

C.C. de la
Loire-Atlantique
Méridionale

Touvois

Legé

Vendée

Les Lucs
sur Boulogne

Saint Denis
la Chevasse

Beaufou
Saligny
Le Poiré sur Vie

C.C. Vie et
Boulogne

Belleville
sur Vie

Dompierre
sur Yon

Aizenay
La Génétouze

Région des Pays de la Loire

Mouilleron le
Captif

La Ferrière

Syndicat Mixte
du Pays Yon et Vie

Venansault

Landeronde

Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire

Les Clouzeaux

Nantes Métropole - communauté urbaine

Aubigny

Communauté de communes et communes
Périmètres de
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT)

C.A. La Roche sur
Yon Agglomération
Nesmy

Saint Florent
des Bois

Chaillé
Sous les
Ormeaux

0

5

10

15 km

N

6
AURAN

AURAN – PROGRAMME PARTENARIAL DE TRAVAIL 2014

La Chaize
le Vicomte

Fougeré

La Roche
sur Yon

Thorigny

Le
Tablier

AURAN

219.13

Département de Loire-Atlantique

LE PROGRAMME
PARTENARIAL DE TRAVAIL

7
AURAN

AURAN – PROGRAMME PARTENARIAL DE TRAVAIL 2014

PROJET D’AGENCE

8
AURAN

AURAN – PROGRAMME PARTENARIAL DE TRAVAIL 2014

PROJET D’AGENCE

Être au rendez-vous des échéances qui
attendent les territoires suppose une vision
à moyen terme et implique de prendre en
compte les grandes évolutions susceptibles
d’influencer le développement des territoires. Évolutions législatives et réglementaires, renouvellement et mise en œuvre
des grandes politiques publiques, nouvelles
problématiques, coopérations métropolitaines, développement durable, évolutions
économiques et financières, évolutions sociétales sont autant de grands chantiers qui
auront un impact sur la vie de l’Agence et des
territoires.

Pour faire face au développement de son activité, répondre aux attentes de ses territoires
d’étude et prendre en compte les différentes
échelles territoriales, l’Auran doit adapter
ses processus de travail, notamment en ce
qui concerne l’articulation entre ses bases
de données. Elle doit valoriser ses méthodes
et acquérir des compétences nouvelles. Elle
engagera de nouveaux chantiers pour renouveler ses moyens de communication : refonte
de son site internet, afin qu’il reste un lieu de
téléchargement d’études et de publications
tout en évoluant vers davantage d’interactivité, notamment avec ses adhérents (téléchargement de données, cartes interactives…),
mise en place d’une newsletter périodique.

Dans ce contexte, l’Auran se doit en permanence de renforcer son expertise en matière
d’observation, d’information, de pédagogie
et d’innovation. Le triptyque observation /
prospective / accompagnement de projets
reste et doit rester la base de ses missions.
C’est pour rester fidèle à ces missions qu’elle
est conduite à s’adapter tout en demeurant
un outil technique et indépendant d’aide à
la décision, lieu de mémoire et de veille, au
service pérenne de ses adhérents, en capacité
de se saisir de sujets qu’elle estime importants. L’Agence n’est pas un lieu de décision,
elle est un lieu de préparation à la décision et
d’évaluation de celle-ci.

Dans le cadre du nouveau mandat municipal
qui s’ouvrira à partir de mars 2014, l’Auran
aura à cœur d’organiser des temps d’échange
avec ses membres dans un format à définir sur
les sujets à enjeux pour leurs territoires (rôle,
articulation, contenu des documents d’urbanisme, aménagement commercial, stratégie de mobilité durable…). En 2014, l’Insee
publiera les données issues du recensement
de la population millésimées 2011. Pour la
première fois, des évolutions 1999 – 2006 –
2011 seront possibles. L’Auran publiera à cette
occasion des documents de référence sur les
grandes évolutions en matière de démographie, d’actifs, d’emplois et de logements.
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STRATÉGIES DES TERRITOIRES
Urbanisme, habitat, habitants, développement
économique, environnement, déplacements,
modes de vie…
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nouvelles politiques publiques entreront dans ce
cadre :
– L’Auran travaillera à la réalisation d’un document de sensibilisation aux enjeux de cette révision, à destination des élus, des services et de
la population. Elle accompagnera le Pôle pour
l’animation des débats de diagnostic et d’élaboration du projet de territoire.
– Elle participera à l’élaboration d’une charte métropolitaine d’urbanisme commercial, afin de
préparer la révision du document d’aménagement commercial (DAC), en collaboration
avec l’ADDRN, la CCI Nantes Saint-Nazaire et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de LoireAtlantique.

« Des SCoT SRU aux SCoT Grenelle

Approuvés en 2006 et 2007, les SCoT du Pays Yon
et Vie et de la métropole Nantes Saint-Nazaire font
partie de la première génération des SCoT. Réalisés
dans le cadre de la loi solidarité et renouvellement
urbains (SRU) votée en 2000, leur révision a pour but
de les rendre conformes aux lois votées après leur
approbation, dans le cadre du Grenelle de l’environnement (2009-2010), notamment en matière de
réduction de la consommation d’espace, de protection de la biodiversité, de limitation des gaz à effet
de serre… Le SCoT du Pays de Retz, approuvé en juin
2013, s’inscrit déjà quant à lui dans les prescriptions
du Grenelle, tout comme celui du Pays d’Ancenis. »

– Elle mettra en place une enquête auprès des
habitants du Pôle pour recueillir leurs perceptions sur des thématiques comme l’habitat, les
déplacements, l’économie, l’environnement…
afin d’alimenter notamment les réflexions sur
le PADD et la conférence métropolitaine. Cette
enquête pourra préfigurer la mise en place d’un
baromètre « habitants – habitat » afin d’alimenter le suivi du SCoT, la concertation et les actions du Pôle, en lien avec ce dernier et avec les
EPCI membres.
– Elle sera amenée à exploiter les données Basemis
fournies par l’association Air Pays de la Loire. Les
analyses porteront notamment, à l’échelle du
Pôle et pour chaque intercommunalité, sur les
consommations d’énergie finales et les émissions de gaz à effet de serre.

Accompagnement du Pôle
métropolitain Nantes SaintNazaire dans la révision de son SCoT
et dans le suivi de ses actions

– Elle accompagnera le Pôle et les EPCI membres
pour la définition de la trame verte et bleue.
– Elle accompagnera le Pôle et les intercommunalités pour la réalisation et l’analyse de l’enquête ménages déplacements.

✔✔ Engagement de la révision du schéma de

cohérence territoriale (SCoT)

2013 aura été largement consacrée à l’évaluation du SCoT et à l’analyse des résultats rendue
publique suite à sa présentation aux élus lors du
comité syndical du 22 mars. 2014 sera surtout
marquée par sa révision avec les élus du Pôle. Les
réflexions préparatoires au PADD seront orientées
autour du « faire métropole », et plusieurs travaux
destinés à identifier les enjeux et orientations des

– Elle apportera son expertise et son appui pour
la valorisation des résultats de l’observatoire
des formes urbaines.
– Elle continuera à alimenter les observatoires
du SCoT, en particulier en matière de consommation d’espace, de densité, de démographie,
d’habitat, d’environnement, de mobilité, d’emploi…
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En 2014, l’Auran continuera à accompagner
ses partenaires, dans le souci toujours renouvelé de mise en cohérence des politiques
publiques, de transversalité des approches,
et de dialogue entre les territoires. De ces
travaux et des différentes démarches prospectives émergent des axes de réflexion partagés
autour de la coopération interterritoriale, du
cadre de vie, des ressources du territoire et
de la volonté de mettre l’habitant au cœur du
projet de territoire.

✔✔ Suivi des actions du Pôle

• Villages et hameaux
L’Auran rédigera, en lien avec le Pôle métropolitain et la DDTM, une note argumentée à destination des élus sur la problématique des villages et hameaux, en rappelant le contexte
législatif, les enjeux, les éléments d’évaluation,
ainsi qu’en décryptant des exemples en provenance d’autres territoires.

L’Auran continuera à apporter une assistance
générale au Pôle métropolitain sur les actions
décidées lors de son installation, et en particulier
pour 2014 sur les sujets suivants :
• Schéma logistique métropolitain
Le Pôle sollicite l’Auran en tant qu’assistance
à maîtrise d’ouvrage, afin de finaliser sa stratégie logistique à l’horizon 2030 notamment sur
les questions de localisation, de foncier, d’aménagement et de transport alternatifs à la route,
aux côtés du Pôle, des EPCI, de l’ADDRN, de la
CCI Nantes Saint-Nazaire et de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat.

• Projet Écocité « Eco.métropole Nantes SaintNazaire, construire la ville autour du fleuve »
L’Auran suivra la mise en œuvre du projet, notamment en apportant des éléments d’observation sur les actions financées par le fonds Ville
de demain, et participera à l’évolution du projet.

• Schéma des mobilités
• Appel à projets Eau et paysages

Afin de préparer la révision du SCoT, le Pôle métropolitain engage un schéma des mobilités. Ce
schéma doit réunir les données et les éléments
permettant d’enrichir et de compléter la stratégie définie dans l’ancien SCoT. L’Auran apportera son assistance au Pôle métropolitain dans
l’animation de cette démarche.

L’Auran assistera le Pôle pour le suivi des études
et projets des concepteurs retenus à l’issue de
la consultation menée à l’automne 2013, en apportant notamment des éléments de connaissance des sites identifiées par les 6 intercommunalités.

• Stratégies de développement économique
des EPCI

• Conférence métropolitaine 2015
Comme pour chaque conférence métropolitaine, l’Auran participera aux travaux animés
par le Pôle métropolitain et la Samoa, et contribuera à la préparation de la conférence de 2015,
notamment par l’analyse des résultats de l’enquête menée auprès des habitants du Pôle.

L’Auran assistera le Pôle et les intercommunalités pour la définition et la traduction de leurs
politiques économiques dans le futur SCoT et
pour l’articulation entre ce dernier et leurs plans
locaux d’urbanisme (PLU).
• Projets urbains des cinq pôles structurants

• Suivi d’un groupe d’étudiants de Sciences
Po Paris

L’Auran suivra les projets urbains des pôles
structurants du SCoT (Savenay pour Loire et
Sillon, Blain pour le Pays de Blain, Nort-sur-Erdre
et Treillières/Grandchamp-des-Fontaines pour
Erdre et Gesvres, Saint-Étienne-de-Montluc
pour Cœur d’Estuaire). Elle participera en particulier au suivi du projet Europan à Savenay, et
au lancement de l’étude de programmation urbaine du pôle de Blain suite aux orientations définies en 2012.

À la demande du Pôle métropolitain, l’Auran
participera à l’accompagnement d’un groupe
d’étudiants du Master Stratégies territoriales et
urbaines de Sciences Po Paris. Il s’agira pour eux
de mettre en perspective les démarches prospectives menées sur le territoire, en écho aux
réflexions nationales et européennes, et de préconiser des méthodes de consultation des citoyens dans le cadre de la révision du SCoT.
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créé en 2012 sur le périmètre du SCoT. Il regroupe les
six intercommunalités : Nantes Métropole, SaintNazaire Agglomération, Erdre et Gesvres, Cœur d’Estuaire, Pays de Blain, Loire et Sillon pour 61 communes et 800 000 habitants. Au-delà de la mise en
œuvre du SCoT, son programme de travail porte sur
les thèmes suivants : développement économique,
mobilités, protection de l’environnement, habitat,
aménagement et projets urbains. Le pôle métropolitain, nouvelle forme de syndicat mixte, offre un
cadre juridique permettant à la fois de continuer le
travail stratégique du SCoT mais aussi de développer une coopération renforcée entre les intercommunalités par la mise en œuvre d’actions communes s’inscrivant dans les objectifs du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable du
SCoT, dans le strict respect des compétences de chacun. »

L’Agence engagera également l’écriture du
DOO avec pour objectif l’arrêt du SCoT prévu au
premier semestre 2015.
Dans le cadre de la réalisation du document
d’aménagement commercial, les zones d’activités
commerciales seront délimitées en lien étroit avec
les intercommunalités, communes et partenaires
concernés.

« Le Pays Yon et Vie est un territoire de plus de

120 000 habitants, composé de 2 intercommunalités (La Roche-sur-Yon Agglomération, Vie et Boulogne) rassemblant 23 communes. Son SCoT, qui a
été approuvé en 2006, doit maintenant évoluer vers
un SCoT Grenelle ».

Accompagnement du Pays Yon
et Vie dans l’élaboration du
projet d’aménagement et de
développement durable, du
document d’orientation et d’objectifs
et du document d’aménagement
commercial du SCoT

Suivi du SCoT Pays de Retz
Approuvé en 2013, le SCoT est aujourd’hui exécutoire. L’Auran accompagnera le syndicat mixte :
– pour la structuration et le suivi de l’Observatoire
du SCoT, afin d’évaluer en continu la réalisation
des objectifs fixés, en lien avec les politiques intercommunales et communales d’urbanisme,
d’économie d’espace, d’habitat, d’économie,
d’environnement, de mobilité, d’agriculture…,

Après la réalisation du diagnostic en 2013, 2014
sera consacrée à l’écriture du PADD, orientée
autour de trois axes majeurs identifiés par les élus
locaux pour le développement du Pays Yon et Vie :
– Rayonnement,
cherche…

économie,

université,

re-

– en l’assistant dans la rédaction d’un guide à destination des élus intitulé Du SCoT au PLU, afin
d’accompagner les communes dans la mise en
compatibilité de leurs documents d’urbanisme.

– Préservation du cadre de vie, valorisation des
ressources locales…
– L’habitant au cœur du projet…

Par ailleurs, dans son document d’orientation et
d’objectifs, le SCoT a souhaité que soient développées des réflexions partagées sur :

Cette phase importante dans la construction du
projet s’appuiera largement sur la mobilisation
active des partenaires du territoire (syndicat mixte,
EPCI, communes, État, Conseil général, Conseil
de développement, Chambre de Commerce
et d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture, CAUE, Oryon,
Vendée expansion…), sur des enquêtes (enquête

– la promotion d’une mobilité durable, pour les
hommes et les marchandises,
– l’équilibre social de l’habitat,
– l’équilibre du développement économique et
commercial,
– le développement équilibré du tourisme et de
l’hébergement touristique,
13
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ménages déplacements pour le volet mobilité,
enquête menée auprès de toutes les communes
du SCoT pour le volet démographie et habitat)
et sur l’animation par l’Agence de réunions du
groupe de réflexion du SCoT.

« Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire est

• Conforter le territoire agricole.
• Économiser l’énergie et développer les sources
de production renouvelables, protéger l’eau
et la biodiversité, prévenir les risques, gérer les
déchets. »

– l’amélioration de l’accessibilité en très haut débit des territoires,
– la cohérence écologique et la préservation des
ressources culturelles, naturelles et agricoles,
– la gestion intégrée des zones côtières,
– la capacité d’accueil et de développement,

Travaux préalables au SCoT du Pays
de Châteaubriant et diagnostic de
territoire

– …
Le SCoT engagera notamment les études
suivantes à son échelle :

Après une série de réunions thématiques en 2012
et 2013 qui ont rassemblé l’ensemble des maires
et présidents d’intercommunalités du Pays,
l’Auran réalisera une synthèse des échanges afin
de faire émerger les premiers enjeux du territoire.
2014 sera consacrée à l’information et à la sensibilisation des élus, à la mise en place, avec l’instance
chargée de l’élaboration du SCoT, d’une méthode
de travail et d’animation pour l’élaboration du
diagnostic (identité du territoire, urbanisme, agriculture, habitat, développement économique,
environnement et ressources naturelles, aménagement commercial, mobilité…).
L’Auran contribuera notamment à l’actualisation
des données d’observation et de veille territoriale,
en particulier en matière de grands équilibres
spatiaux et consommation d’espace, agriculture
et environnement, démographie et emploi, mobilité. Elle accompagnera le Pays pour la réalisation
et l’analyse de l’enquête ménages déplacements
en lien avec le Conseil général.

– schéma logistique,
– stratégie économique.
En 2014, l’Auran accompagnera tout particulièrement le syndicat mixte et les intercommunalités
pour :
– l’élaboration d’une stratégie économique,
– la réalisation d’une enquête ménages déplacements en lien avec le Conseil général,
– le suivi des politiques intercommunales, notamment les PLH intercommunaux de Pornic, Sud
Estuaire et Cœur Pays de Retz.
Elle assistera le syndicat mixte dans la préparation
des autres chantiers identifiés dans le SCoT.

« Exécutoire depuis la mi-septembre 2013, le SCoT

du Pays de Retz a été approuvé le 28 juin 2013 et a
intégré en 2011 la Communauté de communes de
Grand Lieu à son périmètre initial. Il regroupe donc
aujourd’hui 6 intercommunalités (Cœur Pays de
Retz, Loire-Atlantique méridionale, Pornic, région de
Machecoul, Sud Estuaire et Grand Lieu) et 41 communes pour 140 000 habitants.
Il a retenu dans son document d’orientations et
d’objectifs (DOO) les grands objectifs stratégiques
suivants :
• Organiser le territoire autour de ses centres
urbains, du réseau de transports collectifs, de la
trame verte et bleue, économiser l’espace.
• Établir un équilibre entre développement et
protection du littoral.
• Répondre aux besoins des habitants actuels et
futurs.
• Mettre en œuvre une véritable stratégie de mobilité
durable.
• Développer, équilibrer l’emploi sur tout le territoire.

« Le Pays de Châteaubriant regroupe 3 intercom-

munalités (Castelbriantais, Secteur de Derval et Région de Nozay) et 33 communes pour près de 60 000
habitants. »

Suivi du SCoT de la Communauté
de communes du Pays d’Ancenis
(Compa)
L’Auran accompagnera la Compa pour l’approbation du SCoT début 2014, suite à son arrêt en
juillet 2013, aux avis des personnes publiques
associées et à l’enquête publique qui s’est tenue
du 4 novembre au 4 décembre 2013.
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tants, sur les enjeux de la densification/intensification de la ville, dans la foulée de l’adoption
du Projet 2030 de l’agglomération.
– Analyse de l’évolution et de la densification diffuse des tissus urbains.
– Déclinaison du plan de déplacements urbains
(PDU) en schémas de secteurs, amélioration de
l’offre de stationnement et de l’utilisation des
parkings relais.
– Mise en œuvre du schéma de développement
et d’urbanisme commercial (SDUC) et du document d’aménagement commercial (DAC) dans
le futur PLUm.

« Le Pays d’Ancenis est une intercommunalité regroupant 29 communes pour plus de 60 000 habitants. »

– Conception et élaboration de scénarios de développement, en lien avec les enseignements
de la démarche Ma Ville Demain et le Projet
2030 adopté par les élus communautaires.

Accompagnement de Nantes
Métropole dans l’élaboration de son
plan local d’urbanisme métropolitain
(PLUm)

– Accompagnement des réflexions de stratégies
urbaines du secteur sud-ouest et des autres secteurs de l’agglomération.

« Par délibération du conseil communautaire du

14 décembre 2012, Nantes Métropole a décidé d’engager l’élaboration de son plan local d’urbanisme
(PLU) tenant lieu de programme local de l’habitat
(PLH) et de plan de déplacements urbains (PDU). Il
est désigné sous le nom de plan local d’urbanisme
métropolitain (PLUm).
L’élaboration qui s’engage est une révision globale
des 24 PLU en vigueur actuellement. Elle se justifie
pour deux raisons majeures :
• la loi Engagement National pour l’Environnement
du 12 juillet 2010 – dite loi Grenelle 2 – impose
d’élaborer un PLU unique qui couvre la totalité
du territoire de l’agglomération nantaise et qui
intègre les documents de programmation des
actions en matière d’habitat et en matière de
déplacements,
• la volonté de se fixer un cadre de développement
renouvelé et partagé à l’horizon 2030, qui oriente
la dynamique territoriale de l’agglomération
nantaise et optimise les ressources du territoire,
dans un objectif global de performance
environnementale.
Cette élaboration est cadrée par quatre grands objectifs :
• Une métropole pour tous.
• Une métropole favorisant la mixité fonctionnelle.

En 2013, l’Auran a participé à l’évaluation des
24 PLU communaux et a contribué aux débats
des différentes conférences territoriales. En 2014,
l’Auran participera au diagnostic du futur PLUm et
à l’élaboration du pré-PADD (avec pour échéance
l’arrêt du PLUm en 2016). En lien avec Nantes
Métropole, elle s’investira particulièrement dans
les chantiers suivants :
– Définition, délimitation et questionnement des
centralités urbaines, afin d’envisager leurs potentiels de développement.
– Réalisation d’une enquête sur la perception, les
craintes et les souhaits des habitants en matière
d’intensification urbaine en lien notamment
avec les professionnels de l’aménagement et
les sociétés publiques locales (SPL).
– Mise en place d’indicateurs spécifiques sur les
densités et formes urbaines afin d’objectiver
le ressenti des habitants et détecter des leviers
d’action pour le développement et l’aménagement du territoire, en lien avec la révision du
SCoT de la métropole Nantes Saint-Nazaire.
– Contribution à l’élaboration d’un document pédagogique, à destination des élus et des habi15
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Afin de suivre les effets de sa mise en œuvre,
l’Auran constituera notamment avec la Compa
une base de données commune sur le suivi des
espaces et des PLU. Elle structurera et mettra à
jour la base, en lien avec les services.
Elle apportera également son expertise sur les
sujets de mobilité (pôle d’échanges multimodal
et notamment enquête ménages déplacements)
et accompagnera les politiques d’optimisation du
développement urbain, en engageant le recueil
et le suivi de sites de référence en matière de
densités et formes urbaines du territoire.

– début 2014, à partager le diagnostic et identifier
les facteurs clés pour l’avenir,

• Une métropole plus compacte et plus polarisée,
dans le respect de la diversité des quartiers et des
richesses environnementales du territoire.
• Une métropole qui contribue à l’attractivité et
au rayonnement du territoire à une échelle plus
large. »

– deuxième semestre 2014, à l’information, à l’appropriation des enjeux du territoire.
L’objectif est d’aboutir avec les élus à la construction de scénarios d’évolution et à l’identification
des leviers nécessaires à leur mise en œuvre.

Assistance à la Communauté
de communes Erdre et Gesvres
(CCEG) pour l’élaboration de son
nouveau projet de territoire

« La Communauté de communes Cœur Pays de

Retz, créée en 1995, regroupe 7 communes et plus
de 17 300 habitants. Elle est membre du Syndicat
mixte du SCoT du pays de Retz.
Située entre Loire et Grand Lieu, métropole nantaise
et littoral océanique, elle connaît une croissance très
importante de sa population et de ses emplois. Dotée d’un projet de territoire en 2009, elle s’est dotée
de nombreuses compétences et plus récemment
d’un PLH intercommunal. »

La CCEG s’est dotée d’un schéma de secteur, d’un
projet de territoire, d’une stratégie de développement économique, d’un programme local de
l’habitat, d’un Agenda 21…, et est engagée dans
l’élaboration d’un Plan Climat. L’Auran accompagnera la collectivité dans la réactualisation de
son projet de territoire et la préparation de son
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), en
termes d’expertise, d’observation et d’organisation de la démarche (objectifs, méthode).
L’Auran mettra notamment à jour la monographie
du territoire et contribuera à identifier, en lien avec
les services de la collectivité, les indicateurs clés
pour organiser le suivi des politiques publiques.

Accompagnement de la
Communauté de communes du Pays
de Blain dans l’élaboration de son
projet de territoire
En 2014, l’Auran accompagnera le Pays de Blain
dans son projet de territoire, suite aux premiers
travaux réalisés en 2008-2009, en lien avec la révision du SCoT Nantes Saint-Nazaire. Dans la continuité des travaux réalisés les années précédentes,
l’Auran assistera la communauté de communes
en matière d’habitat (PLH), d’espaces agricoles
pérennes et de programmation urbaine du pôle
structurant de Blain.

Des contributions thématiques sont également
envisagées, en particulier en matière de stratégie
économique, d’artisanat, d’offre tertiaire, de mise
en place d’un outil partagé de suivi des espaces
et du foncier, de pérennisation des espaces et de
l’activité agricole en lien avec le projet de PEAN,
de mobilité…

Assistance à la définition du
nouveau projet de territoire de la
Communauté de communes Cœur
Pays de Retz

Accompagnement de la démarche
d’InterSCoT
L’Auran assistera le Conseil général dans la structuration du dialogue entre les territoires au sein
de la démarche d’InterSCoT, en lien avec l’ADDRN.
Elle participera aux réunions qui rassemblent
régulièrement les 8 SCoT de Loire-Atlantique et
accompagnera le Conseil général et les SCoT dans
leur volonté de faire évoluer la démarche.

En 2014, l’Auran accompagnera les élus dans leur
démarche de renouvellement du projet de territoire. Elle apportera les éléments de connaissance
et de méthodologie nécessaires à l’organisation
de séminaires de réflexion destinés :
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– l’actualisation des données sociodémographiques, en particulier au travers de la publication des données du recensement millésimé
2011,

diennes des habitants ne coïncide que rarement
avec les périmètres institutionnels que sont les
SCoT, d’où l’importance du dialogue entre ces territoires afin notamment de gérer les effets de frontière. Les rencontres existent à l’occasion des étapes
de la procédure d’élaboration des SCoT, mais la
nécessité de rencontres plus systématiques est affirmée par les différents partenaires. L’Auran, directement associée aux travaux de 5 SCoT, contribuera
particulièrement au dialogue entre les projets de
territoire. »

– l’actualisation et le développement de l’observatoire des espaces et du foncier, de l’observatoire des PLU en lien avec la DDTM, et l’observatoire des formes urbaines,
– le suivi des politiques intercommunales d’habitat,
– l’expérimentation en matière d’urbanisme, de
renforcement des centralités et de mobilité, notamment pour l’accès aux transports collectifs
et la promotion des modes doux de proximité,

Ma Ville Demain : enseignements de
deux ans de démarche

– de pérennisation des activités agricoles et viticoles,

En 2013, l’Auran a réalisé le bilan de la démarche
Ma Ville Demain. Elle publiera en 2014 un ouvrage
tirant les enseignements de ce bilan afin d’en
faire bénéficier les autres territoires et les professionnels (universitaires, prospectivistes, professionnels du dialogue citoyen…).

– de lien entre SCoT, DAC, et PLU, PLH,
– …

Elle poursuivra la valorisation des matériaux
recueillis afin d’alimenter les réflexions du PLUm,
du schéma de développement universitaire…
L’Auran continuera de répondre aux demandes
d’information et d’intervention sur la méthodologie, la mise en œuvre et les résultats de la
démarche.

Assistance aux intercommunalités et
communes adhérentes
L’Auran mettra à disposition de l’ensemble des
intercommunalités et communes adhérentes
son expertise notamment en matière d’observation du territoire, d’évaluation des politiques
publiques, d’élaboration et d’animation de
projets de territoire.
Outre les chantiers déjà développés ci-dessus,
elle apportera en particulier son assistance pour :
– la préparation et l’analyse de l’enquête ménages déplacements,
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« La géographie dessinée par les pratiques quoti-

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET STRATÉGIES URBAINES

18
AURAN

AURAN – PROGRAMME PARTENARIAL DE TRAVAIL 2014

pagnera le Conseil général et les territoires
concernés dans la mise en œuvre des projets
de PEAN. L’Auran participera à la diffusion des
méthodes et expérimentations au niveau local et
national.
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de
Loire-Atlantique, l’Auran initiera une analyse des
dimensions économiques et sociales des agricultures du territoire. Dans la continuité des travaux
menés depuis plus de vingt ans au niveau local
et diffusés au niveau national (Terres en ville,
Certu…), l’Agence et la Chambre feront un état
des lieux des modes de prise en compte de l’agriculture dans les projets de territoire et documents
d’urbanisme, en identifiant les outils et méthodes
d’analyse, de définition des objectifs et d’évaluation des politiques publiques mis en place. Un
recueil des expérimentations sur des problématiques particulières (cheminements, bois énergie,
friches, prospectives…) sera intégré à ce travail.
Avec la commune de Vallet, et dans la continuité
des travaux du Pays de Retz, l’Auran initiera une
réflexion sur l’espace viticole, en lien avec les
partenaires concernés.

ÉTUDES ET ASSISTANCE À
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Profil environnemental régional
À la demande de la Dreal, l’Auran poursuivra
sa participation au comité de suivi de cette
démarche, et accompagnera l’État dans le cadre
de la mise à jour annuelle du profil environnemental régional. Elle apportera notamment une
contribution sous forme de retours d’expériences
des diverses études menées sur les territoires
(SCoT, PEAN, forêts urbaines…), permettant d’illustrer diverses thématiques.

Estuaire de la Loire
L’Auran assistera l’État pour la mise en place
d’un observatoire destiné à suivre les différents
axes du Pacte Estuaire, en partenariat avec le GIP
Loire-Estuaire. Elle assistera également Nantes
Métropole, le Pôle métropolitain Nantes SaintNazaire et le Syndicat mixte du SCoT du Pays
de Retz, ainsi que le Département, la Région, les
Chambres Consulaires et l’ensemble des adhérents et partenaires concernés, dans l’avancement
de leurs réflexions sur ce sujet.

Schéma régional de cohérence
écologique (SRCE)
En 2013, l’Auran a accompagné les services de
l’État et de la Région dans l’élaboration du SRCE,
notamment en participant au comité régional
Trame verte et bleue et aux ateliers territoriaux
départementaux. En 2014, l’Agence participera
aux travaux de finalisation du schéma.

« Le Pacte Estuaire est une démarche à l’initiative du
Préfet de Loire-Atlantique destinée à construire une
vision partagée de l’estuaire de la Loire entre les acteurs, associations et collectivités qui interviennent
sur ce territoire qui concentre de forts enjeux économiques, urbains et environnementaux. »

Pérennisation des espaces et activités
agricoles
En 2014, l’Auran continuera d’animer les travaux
des SCoT et intercommunalités en matière de
quantification, de localisation et de suivi des
objectifs d’espaces agricoles pérennes, et accom19
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En 2014, l’Auran continuera à faire évoluer
ses observatoires, en donnant la priorité à
l’observatoire des espaces et du foncier, et
approfondira notamment ses réflexions sur
les densités et formes urbaines, la ville intermédiaire, la trame verte et bleue et sur les
fonctions de l’agriculture, notamment en lien
avec les démarches de SCoT.

Place du cheval loisir à Nantes
Métropole

lien avec d’autres échelles territoriales, afin de
faire converger les mutations en cours et les
grands enjeux de ce secteur.

L’Auran proposera, en lien avec Nantes Métropole
et la Chambre d’Agriculture, des actions visant à
mieux prendre en compte la question de l’occupation « cheval loisirs » sur les espaces naturels
et agricoles, notamment par rapport à la concurrence vis-à-vis de l’agriculture ou à la gestion des
friches.

L’Université dans la ville : vers un
« Campus Nantes »
Dans la continuité des travaux menés avec l’Université en 2012, et avec Nantes Métropole en
2013, l’Auran continuera à accompagner Nantes
Métropole dans l’animation et la mise en œuvre
du schéma de développement universitaire
(SDU). Elle poursuivra le développement d’un
observatoire de la place de l’enseignement supérieur et de la recherche dans la ville (établissements, foncier, équipements, mobilité…), dont
une première cartographie a été diffusée lors de
la conférence métropolitaine de juillet 2013. Cet
observatoire, à vocation partenariale, contribuera
à alimenter l’élaboration et le suivi du schéma de
développement universitaire de l’agglomération
nantaise.

Alimentation et approvisionnement
de proximité, valorisation de
l’innovation sociale
La question de l’alimentation et de la production
alimentaire de proximité a fortement émergé de
la démarche Ma Ville Demain. En 2014, l’Auran
explorera ce thème sous deux angles : la place de
la nature productive en ville (que consomme et
que produit la ville ?) ; les facteurs de valorisation
de l’innovation sociale liés à cette activité et à ses
pratiques. L’objectif est de constituer un référentiel des acteurs et pratiques, au travers de critères
économiques, environnementaux et sociaux.

Centre d’interprétation et
d’animation du patrimoine (CIAP) de
Rezé
Ce centre s’établira à Rezé sur le site de SaintLupien et a pour but d’offrir des clés de lecture
de l’histoire de Rezé de l’Antiquité à nos jours.
L’Auran est sollicitée pour participer à la préparation des outils de médiation à destination du
public, en lien avec la Drac, le CAUE, l’Université
de Nantes, l’Ensan…

Atlas Erdre Porterie
En 2014, l’Auran réalisera, avec Nantes métropole aménagement, un atlas sur le secteur Erdre
Porterie afin de constituer une référence de
connaissances dynamiques et transversales, en
20
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mation de foncier par l’urbanisation résidentielle
et d’activités, les disponibilités pour l’urbanisation
future, l’évolution de la trame verte et bleue, la
pérennisation des espaces agricoles, l’impact des
grands projets d’infrastructure, l’évaluation des politiques locales d’urbanisme, notamment en matière
d’environnement. L’observatoire vise en particulier à
accompagner la définition des objectifs d’économie
d’espaces, de densité et d’optimisation du développement urbain (résidentiel et d’activités) dans les
SCoT, schémas de secteur et PLU, et leur articulation
avec les politiques d’habitat, de mobilité, de développement économique, de commerce, d’agriculture, d’environnement… »

Observatoire des espaces et du
foncier
En 2014, l’Auran continuera à développer son
observatoire des espaces et du foncier, à intégrer
les évolutions des documents d’urbanisme et à
constater les évolutions foncières entre 2009 et
2012.
L’Auran fera évoluer la méthode de l’observatoire
en lien avec ses partenaires. Avec la DDTM de
Loire-Atlantique, un effort particulier sera engagé
sur la structuration d’une base de données PLU
assemblant les documents d’urbanisme des
221 communes du Département, la rédaction
de métadonnées permettant un partage encore
plus large des travaux, et une évolution de la
méthodologie d’actualisation régulière des dynamiques foncières du territoire à destination de ses
adhérents.

Observatoire des formes urbaines
L’Auran continuera à élargir son observatoire des
formes urbaines, notamment en construisant un
référentiel de densité pour la Compa. Elle définira
avec cette dernière les sites à expertiser afin de
constituer des fiches de cas, supports d’analyses
et d’échanges.
Dans la continuité des travaux publiés en 2013
à l’échelle du Pôle métropolitain Nantes SaintNazaire, qui référencent 12 % du territoire urbanisé, l’Auran étendra son analyse à l’ensemble des
paysages urbains bâtis, en particulier à l’échelle
de Nantes Métropole dans le cadre des travaux du
PLUm, en lien avec l’observatoire des espaces et
du foncier.

L’Auran étudiera particulièrement les questions
d’enveloppe urbaine, de renouvellement urbain,
de mixités fonctionnelles, de stocks d’urbanisation
future théoriquement disponibles, d’évolutions
foncières du territoire en lien avec les données de
la DGFIP. L’analyse des espaces agricoles et naturels fera également l’objet d’approfondissements,
avec le développement des indicateurs environnementaux. Dans la continuité de son accompagnement des SCoT, l’Auran initiera un dispositif
mutualisé de suivi du foncier dont une première
expérimentation a débuté en 2013 avec la Compa
et la CCEG.

L’Auran animera un atelier du Master Villes et territoires de l’université de Nantes et de l’Ensan sur la
densification des secteurs péricentraux de Nantes
Métropole, et contribuera au suivi de l’atelier
animé par la DDTM sur le même sujet à l’échelle
d’une commune périurbaine (Port-Saint-Père).
Elle assistera également Nantes Métropole pour
l’animation d’un atelier consacré à l’évolution des
lieux d’activités en milieu urbain. L’ensemble de
ces travaux alimentera les réflexions de l’observatoire des formes urbaines de l’Agence et contribuera à l’élaboration du PLUm.
Elle poursuivra par ailleurs ses échanges avec l’observatoire du renouvellement urbain développé
par l’Ensan.

« L’observatoire des espaces et du foncier est animé
et géré par l’Auran, qui l’a mis en place et développé en partenariat avec la Dreal, les DDTM de
Loire-Atlantique et de Vendée, les Conseils généraux de Loire-Atlantique et de Vendée, les SCoT, les
intercommunalités, les communes concernées et
l’IGN. Basé sur le croisement entre le cadastre, les
PLU et des campagnes régulières de photographies
aériennes, il permet d’appréhender les grands équilibres des territoires entre espaces urbains, naturels,
agricoles…, les dynamiques urbaines et la consom-
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OBSERVATOIRES ET ENQUÊTES

Dans le cadre de l’axe « nouvelles formes d’urbanisation » de l’observatoire des formes urbaines,
l’Auran participera à l’atelier Écoquartiers animé
par la Dreal.

éléments de nature en ville et contribuera aux
travaux de ses différents partenaires, collectivités,
associations… au niveau local et national.
Les questions d’innovation sociale et de santé
seront particulièrement au cœur de ces réflexions.

L’Auran continuera également à diffuser ses
travaux par le biais de publications, mises en ligne,
présentations et animation de débats publics…

Observatoire des projets

« L’observatoire des formes urbaines de l’Auran

existe depuis 2003. Une première édition a été
publiée en 2005 à l’échelle de Nantes Métropole,
et l’Agence a participé à l’édition nationale de la
Fnau. Une deuxième édition a été réalisée en 2013 à
l’échelle du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire.
Prenant appui sur plus de 150 situations construites,
il répartit les tissus urbains en six grandes familles
(écarts, hameaux et villages ; quartiers d’habitats
individuels ; quartiers de tours et de barres ; quartiers
résidentiels mixtes ; îlots urbains ; centres urbains). Il
est structuré autour de trois grands axes d’analyse :
• Connaissance des territoires urbanisés.
• Renouvellement urbain dans les centralités.
• Nouvelles formes d’urbanisation (ici et ailleurs).
Afin de répondre aux objectifs d’économie d’espace,
de densification et d’optimisation du développement préconisés par la loi (SRU, Grenelle, ALUR…),
ces travaux visent tout à la fois à inscrire l’évolution de la ville dans l’histoire de chacun des bourgs,
quartiers, villages… et à interroger les dispositifs
réglementaires des documents d’urbanisme. »

En 2014, l’Auran poursuivra la structuration d’un
observatoire des projets destiné à recenser les
grands projets d’urbanisme et d’équipements au
niveau local. Elle mettra en place progressivement
le suivi de l’histoire de la construction de l’agglomération nantaise dans l’intention de publier, à
terme, un ouvrage sur les projets récents symboliques de cette histoire.

Observatoire des équipements ludoaquatiques
Dans la continuité de ses travaux sur les piscines
et les bases de loisirs de plein air, l’Auran poursuivra le recensement des projets d’équipements
ludo-aquatiques développés au niveau local et
national.

« Cette base, initiée il y a dix ans afin de répondre

aux demandes des collectivités en matière de projets de piscines et espaces de baignade, permettra
également d’alimenter les réflexions sur les modes
de réponse possibles au besoin de perception et
d’usages de l’eau dans la ville, fortement évoqué par
les habitants dans le cadre de la démarche prospective Ma ville demain. »

Indicateurs environnementaux et
développement durable
L’Auran poursuivra son assistance à ses adhérents et partenaires pour le suivi des indicateurs
environnementaux dont elle dispose en matière
d’eau, d’énergie, de qualité des sols, de l’air, de
biodiversité…

Observatoire du littoral

Dans la foulée des démarches de stratégies de
territoire et de prospective, l’Auran initiera une
réflexion sur les relations entre environnement et
habitants.

L’Auran proposera un suivi numérique des modalités d’application de la loi littoral avec le SCoT du
Pays de Retz, le Pôle métropolitain Nantes SaintNazaire et la DDTM. En lien avec les orientations
du SCoT du Pays de Retz, il analysera notamment
l’évolution de l’urbanisation dans les espaces
proches du rivage, l’évolution des villages et

Le souhait de plus en plus partagé de structurer le
développement urbain par la trame verte et bleue,
conduira l’Agence à enrichir sa connaissance des
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hameaux et la préservation des coupures à l’urbanisation des espaces remarquables et des espaces
boisés significatifs. Il pourra être enrichi dans la
perspective des études ultérieures sur un volet
mer évoqué dans l’orientation 8.2 du document
approuvé en juin 2013, en lien avec les partenaires,
dont les services de l’État et le Conseil général de
Loire-Atlantique.

Conseils de développement des Pays
de la Loire
Dans la continuité de l’étude réalisée sur les
47 Conseils de développement régionaux, l’Auran
poursuivra son rôle d’observateur de ces structures et assurera, aux côtés de la Région, des
interventions pour répondre aux besoins éventuels de formation des membres des Conseils de
développement.
Par ailleurs, elle contribuera, en lien avec la
Région, à déployer et consolider la démarche des
« nouveaux indicateurs de richesse » régionaux
auprès des Conseils de développement qui tenteront cette expérimentation.

■■L’Auran assistera aussi le Pôle métropoli-

tain Nantes Saint-Nazaire, le Pays Yon et Vie,
le Pays de Châteaubriant, le Pays d’Ancenis, la
Région, le Pays de Retz, le Conseil général, les
intercommunalités adhérentes…, dans la mise
en place de leurs stratégies environnementales (agriculture, environnement, trame verte
et bleue, PEAN…) et les accompagnera dans
la mise de leurs politiques foncières et d’urbanisme. (Voir pp. 10 à 17)
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taise. Son travail s’axe autour de quatre missions :
développer et programmer des actions communes
et cohérentes en fonction des enjeux et en complément des actions locales existantes, partager les
diagnostics et statistiques disponibles, mutualiser
les ressources locales nécessaires au développement des actions programmées, évaluer les actions
engagées. L’Auran adhère à la CAPE Sud Loire et fait
partie du comité de pilotage. »

Schéma tertiaire

ÉTUDES ET ASSISTANCE À
MAÎTRISE D’OUVRAGE

En 2014, l’Auran, poursuivra son travail d’accompagnement de Nantes Métropole sur l’élaboration du schéma tertiaire. Dans ce cadre, l’Agence
constituera et fiabilisera une base de données du
stock de bureaux existants. En outre, elle apportera son soutien au projet en effectuant les traitements de données et la cartographie.

Dynamiques locales de l’emploi

Zones d’activités

En 2012, l’Agence a adhéré à la CAPE Sud-Loire. En
2014, l’Auran apportera sa contribution en prenant
en charge l’analyse de la dimension territoriale de
l’emploi dans les baromètres et diagnostics. En
outre, elle participera aux comités de pilotage et
aux groupes de travail « observation » et « entreprise » . Elle apportera des éléments qualitatifs et
quantitatifs sur l’évolution du tissu économique
et de la localisation des emplois et des actifs.
Dans la continuité de son action engagée avec
les acteurs de l’emploi, elle contribuera aussi au
diagnostic annuel et au baromètre trimestriel de
la Maison de l’Emploi de Nantes Métropole.
Enfin, elle publiera une étude retraçant les évolutions récentes de l’emploi salarié privé à l’échelle
régionale, à partir des données compilées par
l’ACOSS sur les établissements et les salariés.

Un travail de prospective concernant le devenir
des zones d’activités sera engagé dans le cadre du
futur PLUm. L’Agence apportera son soutien dans
l’élaboration des scénarios de développement/
mutation des zones d’activités et dans la traduction réglementaire de la stratégie de développement économique de l’agglomération.
Elle réalisera une nouvelle cartographie des zones
d’activités de Nantes Métropole, en lien avec
Nantes Métropole et Nantes Métropole Développement dont l’objectif est de mettre en lumière
les principaux sites économiques de l’agglomération ainsi que leurs spécialisations.

Aménagement commercial
L’Auran accompagnera Nantes Métropole,
le Pays Yon et Vie, le Pays de Retz, le Pays de
Châteaubriant, le Pôle métropolitain Nantes
Saint-Nazaire, le Pays d’Ancenis, les intercommunalités membres pour l’élaboration ou le suivi du
DAC selon le cas, ainsi que le Conseil général dans
le cadre de l’InterSCoT.

« Le dispositif de coordination d’action partenariale
pour l’emploi Sud Loire (CAPE Sud Loire) mis en
place en 2011 rassemble Nantes Métropole, les communes concernées, Pôle Emploi et l’Auran. Il est destiné à mettre en cohérence les actions pour l’emploi
dans les communes du sud de l’agglomération nan-
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En 2014, l’Auran continuera à assister ses
partenaires dans leurs stratégies de développement économique et d’aménagement
commercial, en mettant l’accent sur l’observation des territoires, pour l’évaluation et le
suivi des politiques publiques, les stratégies
de développement économique dans les
SCoT (notamment sous l’angle de l’emploi
dans la ville et de la densification des zones
d’activités) et l’articulation sur les questions
économiques entre les différents documents
d’urbanisme (SCoT, schémas, PLUi…).

OBSERVATOIRES ET ENQUÊTES

Elle participera, en partenariat avec la CCI Nantes
Saint-Nazaire, la Chambre de métiers et de l’artisanat de Loire-Atlantique et le Conseil général,
au suivi et à la révision des chartes d’orientation
commerciale des EPCI adhérents.

Observatoire de l’économie
territoriale

« Le document d’aménagement commercial (DAC)

L’Auran structurera l’ensemble des données
économiques dont elle dispose (emplois, établissements, commerce, artisanat, immobilier de
bureau…) dans un observatoire statistique
et cartographique de l’économie territoriale
en poursuivant deux objectifs : automatiser le
processus de production des données à vocation
économique à différentes échelles, suivre les indicateurs d’évaluation des politiques publiques des
différents projets de territoire.
À terme, cet observatoire doit permettre d’homogénéiser les indicateurs et les méthodes de suivi
pour l’ensemble des territoires adhérents assurant
ainsi une meilleure comparabilité entre territoires
et entre échelles.

Il « délimite des zones d’aménagement commercial
en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir
que l’implantation d’équipements commerciaux
est subordonnée au respect de conditions qu’il fixe
et qui portent, notamment, sur la desserte par les
transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises
et le respect de normes environnementales, dès lors
que ces équipements, du fait de leur importance,
sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur
l’organisation du territoire » (articles L.752-1 du
Code de commerce et L.122-1-9 du Code de l’urbanisme). »

Stratégies économiques
Observatoire du tourisme

L’Auran assistera, en particulier, les Communautés
de communes de Pornic et d’Erdre et Gesvres dans
la définition de leurs stratégies économiques (en
lien avec celles des SCoT concernés), notamment
par des analyses ciblées sur les artisans, l’offre
tertiaire et les filières en ce qui concerne Erdre et
Gesvres.

Depuis 2009, l’Auran diffuse tous les mois à
Nantes Métropole, à la ville de Nantes et au
Voyage à Nantes les données de fréquentation
des principaux sites touristiques de l’agglomération nantaise.
En 2013, elle a participé à la mise sur pied du suivi
informatique mensuel de la taxe de séjour. En
2014, une étape supplémentaire sera franchie par
la structuration d’un observatoire des retombées
économiques, sociales et environnementales du
tourisme. Cet observatoire sera conçu de façon
partenariale (Nantes Métropole, Voyage à Nantes,
Cité des Congrès, Parc des Expositions, Zénith,
Club hôtelier, Agence régionale…), afin d’en
préciser le périmètre et la méthodologie.

Participation aux ouvrages de la Fnau
L’Agence participera à la publication d’un ouvrage
de la Fnau consacré aux évolutions des emplois
industriels dans les territoires sur une période
récente.
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Observatoire des industries
culturelles et créatives
En 2013, l’Auran, en partenariat avec la Samoa et
l’ADDRN, a lancé l’observatoire métropolitain des
industries culturelles et créatives.
2014 sera l’année de la parution de la première
édition de cet observatoire, dont l’objectif est d’appréhender la réalité des écosystèmes de filières
particulièrement difficiles à définir, à l’échelle de
Nantes Saint-Nazaire dans un cadre régional. Afin
de partager les résultats, l’Auran anime avec la
Samoa et l’ADDRN un comité de suivi composé de
Nantes Métropole, la Carene, le Conseil général, le
Conseil régional, la CCI Nantes Saint-Nazaire, Pôle
Emploi, le Pôle et le Granem.

Baromètre Emploi
L’Auran continuera à participer au baromètre
trimestriel « Emploi » de la Maison de l’Emploi de
Nantes Métropole, aux côtés de Nantes Métropole,
de l’État, du Conseil général, du Conseil régional,
de Pôle Emploi. Elle fournira des éléments qualitatifs et quantitatifs sur la conjoncture ainsi qu’une
revue de presse pour l’ensemble du groupe
diagnostic.

Observatoire de l’immobilier de
bureau
L’Auran mettra à jour en 2014 l’observatoire
de l’immobilier de bureau à l’échelle de Nantes
Métropole en partenariat avec le Cina et son
observatoire nantais de l’immobilier tertiaire et
d’activités (Onita), afin de mesurer l’évolution
annuelle des transactions. Elle proposera aussi
pour la première fois une estimation du parc de
bureaux. Ce travail débouchera comme chaque
année sur la publication d’une plaquette diffusée
notamment lors du marché international des
professionnels de l’immobilier (Mipim).

■■L’Auran

assistera le Pôle métropolitain
Nantes Saint-Nazaire, le Pays Yon et Vie, le Pays
de Châteaubriant, le Pays d’Ancenis, le Pays de
Retz, le Conseil général de Loire-Atlantique et
les intercommunalités membres dans la mise
en place de leurs stratégies en matière de
développement économique et commercial.
(voir pp. 10-17)
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jeunesse et l’amélioration de la connaissance des
besoins.

Programme local de l’habitat du Pays
de Blain
À sa demande, l’Auran assistera la Communauté
de communes du Pays de Blain dans l’élaboration
de son programme local de l’habitat (PLH).

« Le programme local de l’habitat (PLH) est un do-

cument qui fixe les orientations de la collectivité en
matière de logement. Avec la systématisation des
plans locaux d’urbanisme intercommunaux, la loi
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) propose que les PLUi intègrent désormais les
PLH et les PDU. »

ÉTUDES ET ASSISTANCE À
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Indicateur synthétique de lien social

Études sociodémographiques /
projections d’effectifs scolaires

L’Auran engagera une réflexion sur la mise en
place d’un outil simple à destination de l’ensemble de ses membres, appropriable par les élus
et techniciens, destiné à appréhender la qualité
du lien social sur les territoires.

À la demande de la commune de Mauves-surLoire, l’Auran réalisera une analyse sociodémographique. À la demande de la commune de la
Chevrolière, elle étudiera les évolutions sociodémographiques et leurs incidences sur les équipements publics.
À la demande des communes de Bouguenais et
Thouaré-sur-Loire, elle réalisera des projections
localisées d’effectifs scolaires au regard de la
construction de logements.

Atlas des logements et de leurs
occupants
L’Auran poursuivra, pour Nantes Métropole, le
travail initié en 2013 avec la mise en place d’un
groupe de travail. L’objectif de cet atlas est d’alimenter les réflexions de la politique de la ville, de
l’observatoire de l’habitat.

À partir des données dont dispose Nantes Habitat,
d’une part sur ses locataires et d’autre part sur son
parc de logement, Nantes Habitat et l’Auran structureront un observatoire pérenne et prospectif.
Celui-ci portera sur le contexte local dans lequel
l’Office évolue et son positionnement en matière
d’habitants et d’habitat. Ce travail viendra enrichir
les données et études dont l’Auran dispose déjà
en matière de logement social.

Études sur le vieillissement et sur les
jeunes
Afin de cerner les besoins en logement des populations spécifiques que sont les jeunes et les
personnes âgées, l’Auran engagera deux études
avec Nantes Métropole portant l’une sur le vieillissement de la population et sur les besoins en
logements des personnes âgées (du maintien à
domicile à l’offre dédiée), et l’autre sur l’état des
lieux de l’offre de logements à destination de la

La santé et les territoires
En 2014, l’Auran approfondira ses réflexions sur
la santé des populations, notamment du point de
vue de l’offre de soins.
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En 2014, l’Auran continuera à contribuer au
développement des connaissances en matière
de modes de vie, de démographie, d’habitat,
de solidarités. Les études qu’elle conduira se
fondent sur ses observatoires élaborés avec la
mise en place de différents partenariats (CAF,
Dreal, Creha, Chambre des notaires, Cina,
USH, Insee, DGI, Adil, promoteurs…), avec la
réalisation d’enquêtes, et avec les matériaux
issus de Ma Ville Demain.

OBSERVATOIRES ET ENQUÊTES

en 2012, proposera aux communes concernées
sur Nantes Métropole des zooms portant en particulier sur trois axes :

« L’observatoire des modes de vie et des évolutions

sociétales de l’Auran s’articule autour de plusieurs
thématiques : dynamiques démographiques, projections sociodémographiques, structure de la
population, caractéristiques des ménages et des familles, revenus des habitants, solidarités, démographie scolaire et étudiante et lieux d’enseignement,
évolution de la population active, logements et
leurs marchés, statuts d’occupation des logements
et mobilités résidentielles, démocratie et citoyenneté, égalité hommes/femmes…
Différents observatoires s’appuient sur ce socle
commun que constitue l’observatoire des modes de
vie et des évolutions sociétales :
• l’observatoire des solidarités copiloté par Nantes
Métropole et l’Auran,
• l’observatoire de la vie sociale des communes de
Nantes Métropole de moins de 10 000 habitants,
• l’observatoire de l’habitat, copiloté par Nantes
Métropole et l’Auran. »

– Précarité : qui sont les personnes pauvres, en situation précaire ou en voie de précarisation ?
– Lien social : comment les habitants d’une commune ou d’un quartier vivent-ils les uns avec les
autres ? Les conditions sont-elles réunies sur le
territoire pour faciliter le lien social ?
– Accepter le développement : comment les habitants acceptent-ils le développement de leur
territoire et les principes de vie collective ?

Observatoire de l’habitat
L’observatoire de l’habitat poursuivra ses travaux
en 2014 sur plusieurs axes :
– Faisant suite à l’enquête sur les occupants des
logements neufs privés en cours depuis 2012,
une deuxième phase, qualitative, aura pour objectif de cerner les déterminants du choix d’un
logement neuf et les conséquences sur la vie
quotidienne des habitants, dans l’agglomération nantaise et dans le reste de l’aire urbaine de
Nantes. Cette enquête se réalisera en lien avec
les différents partenaires, et notamment les sociétés publiques locales.

Observatoire des solidarités
L’observatoire des solidarités, réalisé en partenariat avec Nantes Métropole, sera renforcé en 2014
par la mise en place d’une enquête par suivi de
panel, en partenariat avec l’Université de Nantes.
Ce travail pluriannuel est destiné à repérer les
initiatives citoyennes permettant de renforcer les
solidarités (notamment en matière de discriminations), les échanges non monétaires, l’inscription
des habitants dans leurs réseaux et leurs territoires
de vie, les sentiments d’insécurité et l’appropriation du cadre de vie pour créer du lien. L’Auran
assistera aussi Nantes Métropole sur son enquête
auprès des habitants de 13 quartiers dans lesquels
une démarche de gestion urbaine de proximité
(GUP) est engagée.

– L’Auran participera à la réflexion menée par
Nantes Métropole sur sa politique de peuplement du logement social, notamment dans le
cadre de la conférence intercommunale du logement.
– Au dispositif d’observation des loyers monté
en partenariat avec le Cina seront intégrées des
données issues d’une enquête auprès de ménages ayant bénéficié de prêts locatifs sociaux
(PLS) autorisés par Nantes Métropole.
– L’Auran accompagnera Nantes Métropole et la
FPI sur le suivi de la mise en place du dispositif
Duflot et de ses conséquences sur les marchés
de l’habitat.

Observatoire de la vie sociale
des communes de moins de
10 000 habitants

Cet observatoire donnera lieu à la production de
fiches synthétiques pour les 24 communes de
Nantes Métropole destinées à diffuser les princi-

L’observatoire de la vie sociale des communes de
moins de 10 000 habitants, suite au travail engagé
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pales données de cadrage relatives aux grandes
évolutions sociodémographiques et de l’habitat.
Ce travail pourra servir à la mise en place d’une
plateforme de partage des données. Il servira
également de base pour une analyse transversale
des marchés de l’habitat à partir des indicateurs
quantitatifs de suivi du programme d’actions du
PLH.
L’observatoire de l’habitat s’enrichira des réflexions
menées à l’échelle de la Loire-Atlantique sur l’impact de la dynamique métropolitaine, à partir
notamment de l’analyse des flux résidentiels.
(voir p. 37)
En 2014, l’Auran renforcera son observation des
parcs locatifs privé et social, pour l’ensemble de
ses adhérents et partenaires. L’observatoire des
logements locatifs privés, résultat d’un partenariat avec le Cina, produira des analyses affinées
en termes géographiques (localisation des logements) et temporels (plusieurs trimestres consécutifs seront disponibles pour l’analyse). Cet
observatoire participe à une expérimentation
nationale, pour laquelle il a été sélectionné en
2012, destinée à améliorer la connaissance des
évolutions des loyers à une échelle territoriale fine
et sur l’ensemble du territoire.
Afin d’appréhender le parc locatif de façon plus
complète, un observatoire des loyers du parc
social à différentes échelles (Région, départements, intercommunalités) se mettra en place, en
lien avec l’USH des Pays de la Loire.

■■L’Auran

assistera le Pôle métropolitain
Nantes Saint-Nazaire, le Pays Yon et Vie, le Pays
de Châteaubriant, le Pays d’Ancenis, le Pays de
Retz, le Conseil général de Loire-Atlantique et
les intercommunalités membres dans la mise
en place de leurs stratégies en matière d’habitat et de modes de vie.
(voir pp. 10-17)
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Suivi du plan de déplacements
urbains (PDU) de Nantes Métropole

ÉTUDES ET ASSISTANCE À
MAÎTRISE D’OUVRAGE

– Ferroviaire périurbain : assistance à Nantes
Métropole pour la définition des besoins et des
solutions alternatives que peut proposer le ferroviaire pour la desserte des territoires périurbains.

Évaluation du réseau structurant
de transports collectifs de Nantes
Métropole

– Covoiturage : analyse des besoins et des possibles.

L’Auran poursuivra en 2014 son assistance à la
mise en œuvre du PDU, en se mobilisant tout
particulièrement sur les chantiers suivants :
– Nouveaux franchissements de Loire : optimisation du maillage et des solutions de franchissements multimodaux et illustrations des différents scénarios retenus.
– Périphérique : compréhension et analyse du
fonctionnement du périphérique à l’aide des
derniers comptages réalisés.

– Ville apaisée : à partir du plan de modération
des vitesses, réfléchir aux applications possibles
pour la réalisation des plans piétons et plans
vélos, et ainsi entamer l’application opérationnelle du choix stratégique inscrit au PDU.

Suite aux différents appels à projet, l’État a participé aux investissements de la métropole nantaise
afin de développer et améliorer le maillage du
réseau de transports collectifs urbains. Dans ce
cadre, l’Auran animera l’évaluation a posteriori
des projets concernés par les subventions de
l’État. Elle définira, dans un premier temps, un
cadre méthodologique commun aux différents
projets à évaluer, qui sera compatible avec les
bilans de type LOTI, puis déclinera une évaluation
des différents projets en mettant en exergue les
spécificités de chacun. Enfin, elle alimentera ces
évaluations qualitatives et quantitatives à partir
d’enquêtes et de données issues de ses observatoires ou de ceux de ses partenaires.

– Marchandises en ville.
– Aide à la définition du futur schéma des transports collectifs.
– Déclinaison du PDU en schémas de secteurs.

« Le plan de déplacements urbains (PDU) de Nantes

Métropole a été approuvé en juin 2011. Il fixe des objectifs jusqu’en 2015 tout en se projetant à 2030 et
s’articule autour de quatre principes d’actions.
• Conforter les pôles de vie pour organiser la ville des
courtes distances.
• Organiser les déplacements dans la ville apaisée.
• Accompagner les changements de comportement.
• Améliorer la complémentarité et la cohérence des
services de mobilité dans l’agglomération et audelà. »

L’évaluation portera en priorité sur les lignes
chronobus et la connexion L1 et L2, mais un
complément sur la ligne de Busway et le réseau
de tramway sera aussi effectué afin de disposer
d’une vision globale du réseau structurant de l’agglomération nantaise.
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En 2014, l’Auran continuera à apporter son
assistance aux territoires afin d’élaborer des
stratégies de mobilités durables. Elle s’impliquera particulièrement dans l’évaluation des
projets de transports collectifs de la métropole, la préparation de l’enquête ménages
déplacements et la définition ou l’application
de stratégies de mobilités durables aux différentes échelles (SCoT, aire urbaine, agglomération de Nantes…).

Plan de modération des vitesses de la
CCEG

Covoiturage
En collaboration avec les agences d’urbanisme
des Pays de la Loire, l’Auran participera à la mise
en place d’une méthodologie générale pour
mieux appréhender cette pratique dans toutes
ses dimensions (usage et utilisation, réglementation, infrastructures, impact sur la mobilité…).

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan climat,
l’Auran poursuivra en 2014 son assistance à la
CCEG dans la réalisation de son plan de modération des vitesses intercommunal. Afin de fournir
un cadre stratégique à la réalisation des plans
piétons et vélos ainsi que des plans de mise en
accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics, l’Agence reprendra ses travaux
précédents et les déclinera en priorité sur les
bourgs des différentes communes.
Elle accompagnera aussi la CCEG dans la déclinaison de ses stratégies de transports et déplacement à l’échelle du SCoT métropolitain afin de
préparer le futur schéma des mobilités.

Ligne nouvelle Ouest Bretagne Pays
de la Loire (LNOBPL)
L’Auran accompagnera ses partenaires dans le
cadre du débat public sur la ligne ferroviaire
nouvelle Bretagne Pays de la Loire, en lien avec
les Pôles métropolitains et leurs agences d’urbanisme, Nantes Métropole et RFF.

Stratégie de mobilité durable de la
Compa

Participation aux ouvrages de la Fnau

L’Auran assistera la Compa dans sa stratégie de
mobilité durable en lui apportant des éléments
techniques et méthodologiques en lien avec la
mise en place d’un pôle d’échanges multimodal
et la formalisation d’un schéma directeur cyclable
intercommunal.

L’Auran contribuera en 2014 à deux ouvrages
pilotés par la Fnau en lien avec la mobilité. Elle
réalisera trois des sept fiches thématiques de l’ouvrage consacré aux espaces publics ordinaires, et
elle rédigera deux articles sur le retraitement de
l’A801 et le boulevard de Sarrebrück dans l’ouvrage consacré au retraitement des pénétrantes
autoroutières.

Pôle d’échanges multimodal de Loire
et Sillon
L’Auran assistera la Communauté de communes
Loire et Sillon (CCLS) dans le suivi de la mise en
œuvre du pôle d’échanges multimodal de la gare
de Savenay.
Dans le cadre du suivi de la plateforme scolaire
de Savenay en lien avec l’ADDRN, elle apportera
au besoin son expertise lors de la réalisation des
études liées à l’arrivée du nouveau collège.
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réseau TAN, les montées-descentes du réseau Lila,
le nombre de voyageurs sur le réseau TER (carte
des montées descentes, en lien avec le Conseil
régional), les différentes tarifications du réseau à
l’échelle de la Loire-Atlantique.

Enquête ménages déplacements
En 2014, l’Auran participera à la construction de
l’enquête ménages déplacements qui se déroulera pour la première fois sur le périmètre de la
Loire-Atlantique. Elle assistera Nantes Métropole
comme elle l’a fait pour les 4 dernières enquêtes
de ce type (1980, 1990, 1997, 2002). Elle accompagnera également ses territoires partenaires à
l’échelle de la Loire-Atlantique (SCoT Nantes SaintNazaire, du Pays de Retz, du Pays d’Ancenis, du
Pays de Châteaubriant, les intercommunalités…).

Cette année, l’Auran mettra à jour les process d’organisation de ses données transports et déplacements afin de développer prochainement de
nouveaux outils de diffusion.
La publication Mobiloscope, qui compilera les
chiffres clefs de la mobilité et des réseaux, fournira aux élus les chiffres clés, tendances, leviers de
la mobilité dans l’agglomération nantaise et son
bassin de vie.

À partir des exploitations de l’enquête, elle mettra
à jour ses bases de données en rapport avec la
mobilité, évaluera les politiques menées au cours
des dernières années, apportera son assistance
afin de comprendre l’évolution des comportements et définir les stratégies de mobilités à
conduire.

L’Auran envisage aussi de travailler sur les plans
de mobilité de quartiers, en commençant par
le cadrage méthodologique afin d’identifier les
leviers de leur mise en œuvre.
L’Auran mettra à jour l’enquête centre-ville de
2010.

« L’enquête ménages déplacements a pour objec-

tif d’améliorer la connaissance des pratiques de
déplacements sur un territoire en interrogeant les
habitants sur l’ensemble de leurs habitudes de déplacements. La méthode a été élaborée à l’échelle
nationale par le Certu et son usage garantit la
comparabilité des résultats avec d’autres territoires
et dans le temps, et consiste à recenser avec la personne interrogée tous les déplacements de la veille
du jour d’enquête. Des analyses sur les pratiques par
mode et motif ainsi que sur les flux de déplacements
sont ainsi possibles. »

Observatoire permanent des
déplacements

■■Les études mobilités seront aussi intégrées

aux projets ou stratégies des territoires adhérents, notamment le Pôle métropolitain Nantes
Saint-Nazaire, le Pays Yon et Vie, le Pays de
Châteaubriant, le Pays d’Ancenis, le Pays de
Retz, le Conseil général de Loire-Atlantique et
les intercommunalités membres.
(voir pp. 10-17 et 38-39)

En 2014, l’Auran s’appuiera sur son observatoire
permanent des déplacements pour sortir plusieurs
publications. Elle cartographiera avec Nantes
Métropole et le Conseil général le trafic routier
à l’échelle de la Loire-Atlantique, le nombre de
voyageurs aux différentes stations du réseau TAN
(carte 2013 des montées descentes), la charge du
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avec Nantes Métropole, le Sgar et la Datar, dans
un format ouvert qui reste à définir.

Impact de la dynamique
métropolitaine sur le département
de Loire-Atlantique
En 2014, l’Auran poursuivra son assistance au
Conseil général dans ses réflexions sur l’organisation du territoire de la Loire-Atlantique. Elle
mènera dans ce cadre une étude en partenariat
avec l’Insee destinée à mesurer les flux entre les
intercommunalités du département.

Positionnement international de la
métropole nantaise
L’Agence internationale Nantes Saint-Nazaire a
proposé à l’Auran de travailler conjointement
afin de proposer une présentation attractive de la
métropole nantaise. De manière générale, l’Auran
poursuivra son appui à Nantes Métropole dans sa
volonté de rendre le territoire plus lisible et visible
à l’échelle européenne et internationale, notamment dans ses domaines d’excellence.

Suivi du schéma de développement
universitaire (SDU)
Après avoir participé aux travaux préparatoires
à l’élaboration du SDU, l’Auran participera aux
commissions thématiques dans l’objectif de préfigurer le schéma.

Référentiel Nantes Métropole

« Le schéma métropolitain de développement

En 2013, l’Auran a construit une présentation
synthétique et problématisée de l’agglomération
nantaise afin d’accompagner Nantes Métropole
dans la contractualisation avec ses partenaires. En
2014, elle diffusera ce document plus largement
et accompagnera la collectivité dans l’élaboration
d’un document détaillé par thématique.

universitaire (SDU)
Fin 2012, Nantes Métropole a engagé une réflexion
avec les établissements d’enseignement supérieur et
de recherche en tête desquels l’Université de Nantes
et la Conférence des grandes écoles, la CCI Nantes
Saint-Nazaire, la Région des Pays de la Loire afin
d’élaborer ensemble une stratégie concertée autour de deux axes de réflexion : faire ville étudiante
(priorités en matière de soutien à l’enseignement
supérieur et à la recherche) et faire ville universitaire
(priorités en matière d’aménagement universitaire).
Après une phase de diagnostic et d’échanges, la
démarche s’organise en commissions de sites (une
pour chacun des cinq sites identifiés : Chantrerie ;
Tertre Lombarderie ; Géraudière ; centre-ville / Île
de Nantes ; Bouguenais autour de l’IRT Jules Verne)
et en commissions thématiques (habitat ; stratégie
foncière ; vie étudiante ; déplacements ; innovation ;
attractivité internationale). »

Revue territoriale Nantes Saint-Nazaire
En 2013, la Datar a présenté à l’Auran sa revue territoriale Nantes Saint-Nazaire. Nantes Métropole,
en lien avec l’Auran, a souhaité faire de ce travail
un support de réflexion pour écrire les feuilles de
route des coopérations à venir, notamment avec
Saint-Nazaire et Rennes.
L’Auran participera en 2014 à l’écriture de la
version consolidée de cette revue, prenant en
compte les spécificités fines du territoire et les
politiques publiques à l’œuvre aujourd’hui, en lien
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Avec ses partenaires, l’Auran approfondira les
réflexions sur les échanges entre territoires de
Loire-Atlantique et sur le positionnement de
la métropole nantaise en France et en Europe.
Elle continuera à soutenir par ses travaux les
coopérations de Nantes Métropole avec les
autres territoires.

Coopération Nantes Rennes NR(s)

contractuelles, de l’observation et de la prospective,
du développement économique à l’international,
de la recherche et de l’enseignement supérieur,
de l’accessibilité, de la culture, du tourisme, de
la promotion du développement durable et de
l’environnement, des questions maritimes. »

Dans le cadre de la coopération entre les agglomérations de Nantes et de Rennes, l’Auran et l’Audiar réaliseront une étude sur la filière des matériaux à l’échelle des deux territoires, afin de mieux
appréhender les forces en présence et les synergies possibles. Pour mener à bien cette étude de
façon partenariale, un groupe technique, dont
les contours restent à définir, sera constitué. Il
comprendra a minima Nantes Métropole, Rennes
Métropole, la CCI Nantes Saint-Nazaire et la CCI
d’Ille et Vilaine.

Aéroport du Grand Ouest
À la suite de la commission du dialogue et de la
mission de prospective menée en 2012 et 2013
sous co-maîtrise d’ouvrage du Pôle métropolitain
et de l’État, l’Auran continuera à accompagner
l’ensemble des partenaires et collectivités autour
du projet d’Aéroport du Grand Ouest.

Dans le cadre du chantier tourisme porté par
la coopération NR(s), une carte des sites touristiques remarquables sera réalisée à l’échelle de
Saint-Malo – Rennes – Nantes – Saint-Nazaire par
l’Auran et l’Audiar, en lien avec Nantes Métropole,
Rennes Métropole, le Voyage à Nantes et l’office
de tourisme de Rennes Métropole.

Elle animera, en lien avec la DDTM et l’ensemble
des partenaires (services de l’État, Pôle métropolitain et intercommunalités membres, Conseil
général de Loire-Atlantique, Conseil régional des
Pays de la Loire, syndicat mixte aéroportuaire,
chambres consulaires, chambre des notaires,
Safer, Cina) un dispositif de mise à jour régulière
de l’observatoire des territoires d’accueil du projet
d’aéroport du Grand Ouest, dont une deuxième
édition a été publiée en 2012.

Pôle métropolitain Loire-Bretagne
(PMLB)
Les agences d’urbanisme du Pôle métropolitain
assisteront dans leur champ de compétence leurs
agglomérations et la déléguée générale dans la
réalisation des actions inscrites au programme de
travail du Pôle.
Concernant la collection Dynamiques métropolitaines, l’Auran (Nantes), l’Audiar (Rennes),
l’Adeupa (Brest), l’Aura (Angers) et l’ADDRN (SaintNazaire) prévoient la sortie de deux numéros en
2014, le premier étant lié à l’étude des transferts
de masse salariale entre les agglomérations du
PMLB et entre ces agglomérations et leurs territoires, le deuxième s’intéressant aux relations de
différentes natures que ces agglomérations entretiennent entre elles et avec Paris.

L’Auran apportera aussi son expertise en matière
d’urbanisation et de foncier, d’économie et d’emploi, de démographie et d’habitat, de mobilité,
d’agriculture, d’environnement, de dynamiques
métropolitaines…

« Le Pôle métropolitain Loire-Bretagne est né en

2012 et succède à l’Espace métropolitain LoireBretagne, cadre informel de coopération des cinq
agglomérations de Nantes, Rennes, Angers, Brest
et Saint-Nazaire depuis 2004. Le programme
de travail du Pôle s’inscrit dans les domaines
de l’aménagement du territoire, des politiques
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Devenir du Sud Ouest de Nantes
Métropole et du site de l’aéroport de
Nantes Atlantique
L’Auran accompagnera les travaux du groupe de
pilotage stratégique Sud-Ouest mis en place en
2010, dans la continuité du diagnostic prospectif
réalisé avec les 10 communes et vice-Présidents
de Nantes Métropole concernés, notamment en
assurant un suivi des études de stratégie urbaine
et de programmation de l’institut de recherche
technologique (IRT) Jules Verne.

« Le projet de transfert de l’aéroport de Bouguenais
vers Notre-Dame-des-Landes contribue à faire du
secteur Sud-Ouest de l’agglomération nantaise un
territoire dont les enjeux pour les années à venir sont
majeurs : accessibilité forte tant d’un point de vue
ferroviaire que routier ou fluvial, présence d’un pôle
industriel de rayonnement mondial, environnement
remarquable, forte identité agricole et bocagère…,
sont quelques-uns des atouts de ce site exceptionnel. D’où la volonté de Nantes Métropole, assistée
par l’Auran, d’engager dès 2010 une réflexion stratégique sur le devenir du site et du secteur SudOuest de l’agglomération. La phase de diagnostic
prospectif achevée, l’étude de stratégie urbaine, à
laquelle s’articule celle de programmation de l’IRT
Jules Verne, s’est enclenchée en 2013. Elle pourra
notamment alimenter les travaux d’élaboration du
PLUm. »
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En 2014, l’Auran contribuera à des revues et publications locales et nationales, notamment Place
Publique par la rédaction de deux articles, l’un
concernant la vie de la ville la nuit, et l’autre axé
sur les problématiques du numérique dans la ville.

Depuis 1978, l’Auran a accumulé un patrimoine
précieux en matière d’études, de données et d’illustrations cartographiques et photographiques.
Cette mémoire unique est une base essentielle
aux travaux et réflexions de l’Agence, mais aussi de
ses partenaires, voire de tous ceux qui souhaitent
s’intéresser à l’avenir de nos territoires.

Formation – recherche
En 2014, l’Auran continuera à remplir sa mission
de diffusion pédagogique des savoirs, et renforcera ses partenariats, particulièrement avec l’Université de Nantes et les grandes écoles :

Au cours de l’année 2014, l’Auran continuera à
faciliter l’utilisation de l’ensemble des crédits
cartographiques, iconographiques, bibliographiques constitutifs de sa mémoire territoriale.
Elle poursuivra la constitution et la mise à disposition d’un centre de ressources des dynamiques
et études territoriales et urbaines en lien avec ses
adhérents.

–– Interventions en licence professionnelle
« Aménagement du territoire et urbanisme » de
l’Université de Nantes.
–– Interventions à l’École centrale de Nantes auprès des élèves-ingénieurs de l’option professionnelle « Ville et services durables ».
–– Pilotage de projets d’études industrielles (PEI)
menés par des élèves de première année de
l’École centrale de Nantes.

Les différents travaux, études et observatoires de
l’Auran constituent un socle de connaissances et
une somme d’expériences qui feront l’objet de
communications, notamment lors de colloques.
Ces échanges d’expériences concernent tout à la
fois les professionnels nationaux et européens de
l’aménagement et de l’urbanisme et les acteurs
socioéconomiques. Avec ce même objectif,
l’Auran continuera à participer à l’animation du
centre d’exposition de Nantes Métropole, centre
de ressources sur l’évolution urbaine de l’agglomération, qui accueille tout au long de l’année
des délégations étrangères, des universitaires et
des scolaires.

–– Poursuite des collaborations, animation d’ateliers et enseignements dans les différents masters de l’Université de Nantes et de l’Ensan sur
les problématiques de stratégies urbaines et
territoriales et de développement durable.
–– Enseignements à l’École nationale des ponts et
chaussées, dans les CIFP à l’École des mines de
Nantes, à l’ENFPT et à l’ENACT, sur les thèmes
de l’urbanisme, de la mobilité et du développement durable, ainsi que sur la planification stratégique, notamment en lien avec le SCoT de la
métropole Nantes Saint-Nazaire.

Le site Internet de l’Agence (www.auran.org) offre
en téléchargement, depuis plusieurs années,
des études et publications. Au cours de l’année
2014, l’Auran continuera à porter à connaissance
de tous et mettra à disposition des internautes
des cartes, informations et documents recouvrant les différents thèmes de travail : Territoire
et démographie - Dynamiques métropolitaines Environnement, cadre de vie - Aménagement du
territoire - Habitat et solidarité - Enseignement et
recherche - Transports et déplacements. En 2014
un chantier spécifique s’engagera sur le web avec
la refonte du site internet.

–– Conférences, dans le cadre de l’université permanente Écopôle.
–– Interventions au CNFPT dans le cadre de journées de sensibilisation au développement durable.
–– Partenariats de recherches et d’expérimentations avec les laboratoires de l’université et des
grandes écoles de Nantes.
–– Sensibilisation aux enjeux et méthodes prospectives auprès du CVRH, du CHEDE, d’Agroparistech… ; interventions dans différents colloques auprès d’élus et services de collectivités
et de l’État.
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Diffusion de l’information et des
savoirs

L’Auran poursuivra sa collaboration avec l’Igarun
(Université de Nantes) pour le développement de
la méthode d’évaluation de la capacité d’accueil
et de développement des territoires sous tension
Onecad, initié à l’échelle du SCoT du Pays de Retz
et retenue par la Fondation de France dans son
appel d’offres « Quels littoraux pour demain ? ».
Les échanges seront poursuivis avec l’Ensan en
matière d’observation du renouvellement urbain.

dernier sur les évolutions des emplois industriels
sur les territoires. Elle contribuera plus généralement aux publications de la Fnau en apportant les
enseignements des travaux réalisés avec ses différents partenaires et adhérents.
Groupes de travail Mobilité
L’Auran participera à des groupes de travail sur
la mobilité du Certu, d’Altro, ainsi qu’au réseau
« rue de l’avenir » qui permet les échanges d’expériences, notamment pour la promotion du vélo et
de la marche.

En 2013, l’Auran est devenue membre de Ouest
Médialab, association qui a pour but notamment
de rassembler les acteurs autour des médias pour
développer l’innovation dans les domaines de
l’information, de la production de contenus et de
l’édition, et d’inventer les contenus et usages de
demain autour de l’information locale. L’Auran
participera à deux projets en 2014, l’un lié au sport
dans la ville et l’autre lié à la place de l’eau dans
l’agglomération. L’association Ouest Médialab
a obtenu en mai 2012 le label européen « Living
Lab ».

AMGVF (Association des maires des grandes
villes de France).
L’Auran continuera à participer au groupe de
travail sur les gares, constitué en partenariat avec
la Fnau.
INSEE
L’Auran mènera avec l’Insee des analyses sociodémographiques à différentes échelles territoriales
en lien avec la parution du recensement 2011 à
l’été 2014. L’Agence et l’Institut travailleront de
concert sur les relations entre territoires, en lien
avec l’outil développé par l’Insee « métropoles,
réseaux et rayonnement ».
L’Auran participera au « Groupe grandes villes
Insee » animé par l’Insee.

Réseaux nationaux et internationaux
L’Auran continuera à participer à des échanges
de méthodologies, d’indicateurs et d’expériences,
dans le cadre de réseaux professionnels nationaux, pour alimenter les réflexions nationales sur
l’échange de bonnes pratiques et d’expériences
innovantes.

CNIS (Conseil national de l’information
statistique)
L’Auran participera à la Commission « territoires »
destinée à mettre en relation des utilisateurs et
des producteurs de la statistique publique aux
échelles nationale, régionale et locale.

FNAU (Fédération nationale des agences
d’urbanisme)
L’Auran participera aux réunions thématiques
des clubs de la Fnau (habitat, recensement,
planification, économie, urbanisme commercial,
transports, environnement, villes maritimes et
portuaires, villes et universités, économie d’espace et foncier…) ainsi qu’à la rencontre annuelle
en 2014. Elle mettra à disposition des données, et
échangera avec des agences membres du réseau
Fnau.
Elle participera à la conception de trois documents
publiés par la Fnau, l’un sur les « bonnes pratiques
pour les espaces publics ordinaires », l’autre sur
le retraitement des pénétrantes autoroutières, le

RNOIE (Réseau national des observatoires de
l’immobilier d’entreprise)
L’Auran prendra part aux travaux du réseau
national des observatoires de l’immobilier
d’entreprise.
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Assistance et participation aux travaux des
Conseils de développement.
L’Auran participera aux travaux du Conseil de
développement de Nantes Métropole, ainsi qu’à
ceux de Conseils de développement d’autres
territoires (Erdre et Gesvres, Loire et Sillon, du
Pays de Retz Atlantique, Loire-Atlantique, Conseil
intercommunal de développement de Thouarésur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire et Mauves-surLoire…). À leur demande, elle pourra intervenir
dans les autres Conseils de développement des
Pays de la Loire.

Terres en villes
L’Auran participera au réseau « Terres en Villes »
qui regroupe 20 grandes agglomérations françaises, dont Nantes Métropole et Saint-Nazaire
Agglomération pour la prise en compte de l’armature verte agricole dans les projets de planification stratégiques. Ce réseau poursuit trois
grandes missions : favoriser les échanges de
savoir-faire entre ses membres, expérimenter en
commun, contribuer au débat sur l’agriculture, la
forêt, la ville. Ces missions sont mises en œuvre
dans cinq chantiers : la co-construction des politiques agricoles périurbaines, la protection et la
mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains, les circuits de proximité et la gouvernance alimentaire des agglomérations, la prise en
compte de l’agriculture et des espaces ouverts
périurbains par l’Union européenne, la forêt
périurbaine. L’Auran apportera sa contribution en
matière de prise en compte de l’agriculture dans
les projets de territoire, de développement d’observatoires territoriaux et de construction d’indicateurs fonciers, ainsi que par des retours d’expériences locales (forêts urbaines notamment).

Institut Kervégan
L’Auran participera aux conférences, débats,
ateliers et aux groupes de réflexions mis en place
par l’Institut Kervégan.
CINA
L’Auran participera aux différentes commissions
(immobilier d’entreprise, habitat et urbanisme,
commerce, communication) et renforcera ses
partenariats avec le Club en matière d’observation.
CETE de l’Ouest
L’Auran participera à la commission aménagement mobilité du Cotita et au groupe technique
« Voirie pour tous ».

Réseau rural des Pays de la Loire
L’Auran participera aux animations organisées
par le réseau rural des Pays de la Loire, notamment autour de la problématique de l’économie
de l’espace et de la gestion de l’espace littoral.
Ce réseau fait partie du réseau rural national qui
a pour but de décloisonner les relations entre
acteurs du monde rural en leur permettant de se
rencontrer, d’échanger et de travailler ensemble,
de faciliter la conception intégrée des projets de
développement, d’améliorer la qualité des projets
de développement rural financées par le FEADER.

ADIL
L’Auran participera à l’assemblée générale et au
conseil d’administration.
CRH
L’Auran prendra part au Comité régional de
l’habitat.
OLOMA
L’Auran assistera aux restitutions trimestrielles et
aux tables rondes.
CADOL
L’Auran participera aux rencontres des observatoires locaux de l’habitat de la région des Pays de
la Loire sur le foncier, l’accession à la propriété…

43
AURAN – PROGRAMME PARTENARIAL DE TRAVAIL 2014

EXPERTISE ET PARTAGE DES CONNAISSANCES

Partenariats avec les acteurs locaux

OPQU (Office professionnel de qualification
des urbanistes)
L’Auran participera aux travaux de l’OPQU pour la
reconnaissance du métier d’urbaniste et sa qualification professionnelle.

SIGLES ET ACRONYMES
AAH

Allocation aux adultes handicapés

ACEL

Association communautaire de l’estuaire de la Loire

ACOSS

Agence centrale des organisme de sécurité sociale

ACRN

Association communautaire de la région nantaise

ADCE

Association départementale des commissaires enquêteurs

ADDRN

Agence pour le développement durable de la région nazairienne

ADEME

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

ADEUPA

Agence d’urbanisme du Pays de Brest

ADIL

Agence départementale d’information sur le logement

ALS

Allocation de logement sociale

ALTRO

Association logistique transport ouest

ALUR

Accès au logement et un urbanisme rénové

AMGVF

Association des maires des grandes villes de l'ouest

AOT

Autorité organisatrice des transports

APCA

Assemblée permanente des chambres d’agriculture

APL

Aide personnalisée au logement

AUDIAR

Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise

AUGO

Association des urbanismes du Grand Ouest

AURA

Agence d’urbanisme de la région angevine

CADOL

Comité d’animation des dispositifs d’observation locaux

CAF

Caisse d’allocations familiales

CARENE

Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire

CARIF

Centre d’animation, de ressources et d’information sur la formation

CAUE

Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement

CCEG

Communauté de communes d’Erdre et Gesvres

CCAI

Conseil consultatif de l’attractivité internationale

CCI

Chambre de Commerce et d’Industrie

CCLS

Communauté de communes Loire et Sillon

CCRB

Communauté de communes de la Région de Blain

CDAC

Commission départementale d’aménagement commercial

CDCI

Commission départementale de la coopération intercommunale

CDH

Comité départemental de l’habitat

CEEP

Centre européen des entreprises à participation publique

CERTU

Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme

CESER

Conseil économique, social et environnemental régional

CESR

Conseil économique et social régional

CETE

Centre d’études techniques de l’équipement

CIAP

Centre d’interprétation et d’animation du patrimoine

CIAPH

Commission intercommunale d’accessibilité des personnes handicapées

CID

Conseil intercommunal de développement
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CIFP

Centre interrégional de formation professionnel

CINA

Club immobilier Nantes Atlantique

CFDU

Conseil français des urbanistes

CHEDE

Cycle des hautes études pour le développement économique

CMA

Chambre de Métiers et de l’Artisanat

CNDP

Commission particulière du débat public

CNIS

Conseil national de l’information statistique

CNFPT

Centre national de la fonction publique territoriale

CFPSAA

Comité français pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes

CODELA

Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique

CODERPA

Comité départemental des retraités et personnes âgées

COMOP

Comité opérationnel

COMPA

Communauté de communes du Pays d’Ancenis

COTITA

Conférence technique interdépartementale sur les transports et l’aménagement

CREHA-Ouest

Centre régional d’études pour l’habitat de l’Ouest

CRH

Comité régional de l’habitat

CSP

Catégorie socio-professionnelle

CUMA

Coopératives d’utilisation de matériel agricole

CVRH

Centre de valorisation des ressources humaines

DAC

Document d’aménagement commercial

DATAR

Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale

DDEA

Direction départementale de l’équipement et de l’agriculture

DDTM

Direction départementale des territoires et de la mer

DGFIP

Direction générale des finances publiques

DGI

Direction générale des impôts

DHUP

Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages

DIRECCTE

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

DOG

Document d'orientation générale

DOO

Document d’orientation et d’objectifs

DRAC

Direction régionale des affaires culturelles

DREAL

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

DRIAAF

Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

DRTEFP

Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

DTA

Directive territoriale d’aménagement

ECN

École centrale de Nantes

EHPAD

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

ENACT

École nationale d’application des cadres territoriaux

ENFPT

École nationale de la fonction publique territoriale

ENPC

École nationale des ponts et chaussées

ENSAN

École nationale supérieure d’architecture de Nantes

EPCI

Établissement public de coopération intercommunale

EPLS

Enquête sur le parc locatif social

ERP

Établissement recevant du public
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FEADER

Fonds européen agricole pour le développement rural

FILOCOM

Fichier du logement communal

FNAU

Fédération nationale des agences d’urbanisme

FPI

Fédération des promoteurs immobiliers

GIP

Groupement d’intérêt public

GPEC

Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences

GPS

Groupe de pilotage stratégique

GRANEM

Groupe de recherche angevin en économie et management

GTAI

Groupe de travail à l’attractivité internationale

GUP

Gestion urbaine de proximité

IAE

Institut d’économie et de management de Nantes

IAU

Institut d’aménagement et d’urbanisme

IGARUN

Institut de géographie et d’aménagement régional de l’université de Nantes

IGN

Institut géographique national

IHU

Institut hospitalo-universitaire

INAO

Institut national de l’origine et de la qualité

INET

Institut national des études territoriales

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

IOP

Installation ouverte au public

IRT

Institut de recherche technologique

IRSTV

Institut de recherche sciences et techniques de la ville

LCPC

Laboratoire central des ponts et chaussées

LGV

Ligne grande vitesse

LNOBPL

Ligne nouvelle Ouest Bretagne Pays de la Loire

MEDDTL

Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement

MIPIM

Marché international des professionnels de l’immobilier

OLOMA

Observatoire du logement de la métropole atlantique

ONECAD

Outil numérique d’évaluation de la capacité d’accueil et de développement

ONITA

Observatoire nantais de l’immobilier tertiaire et d’activités

OPQU

Office professionnel de qualification des urbanistes

OREF

Observatoire régional emploi formation

PAD

Programme d’accompagnement des processus de décentralisation

PADD

Projet d’aménagement et de développement durable

PAJE

Prestation d’accueil du jeune enfant

PAVE

Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics

PCET

Plan climat - énergie territoriaux

PDH

Programme départemental de l’habitat

PDU

Plan de déplacements urbains

PEAN

Périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

PEI

Projet d’études industrielles

PEM

Pôle d’échanges multimodal

PLH

Programme local de l’habitat

PLS

Prêt locatif social
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PLU

Plan local d’urbanisme

PLUi

Plan local d’urbanisme intercommunal

PLUm

Plan local d’urbanisme métropolitain

PMLB

Pôle métropolitain Loire Bretagne

PMVI

Plans de modération des vitesses intercommunaux

PNRQAD

Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés

PREDIT

Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres

REAN

Réseau express de l’aire métropolitaine nantaise

RFF

Réseau ferré de France

RNOIE

Réseau national des observatoires de l’immobilier d’entreprise

RSA

Revenu de solidarité active

RTE-T

Réseau trans européen de transports

SAFER

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural

SAFIR

Salon des fourrages et des initiatives rurales

SAGE

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SAMOA

Société d’aménagement de la métropole ouest atlantique

SCoT

Schéma de cohérence territoriale

SDAGE

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

SDAP

Service départemental de l’architecture et du patrimoine

SDU

Schéma de développement universitaire

SDUC

Schéma directeur de l’urbanisme commercial

SELA

Société d’équipement de la Loire-Atlantique

SEM

Société d’économie mixte

SEMITAN

Société d’économie mixte des transports de l’agglomération nantaise

SGAR

Secrétariat général pour les affaires régionales

SIG

Système d’information géographique

SIMAN

Syndicat intercommunal à vocation multiple de l’agglomération nantaise

SIMI

Salon de l’immobilier d’entreprise

SIVU

Syndicat intercommunal à vocation unique

SNDD

Stratégie nationale de développement durable

SNIT

Schéma national des infrastructures de transport

SPE

Service public de l’emploi

SPL

Société publique locale

SRCAE

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie

SRCE

Schéma régional cohérence écologique

SRU

Solidarité et renouvellement urbains

TCSP

Transports en commun en site propre

TER

Train express régional

TGV

Train à grande vitesse

USH

Union sociale pour l’habitat

ZAC

Zone d’aménagement concerté

ZACOM

Zone d’activités commerciales

ZAE

Zone d’activités économiques

ZTL

Zone à trafic limité
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