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L’agence d’urbanisme de Rouen et des 

boucles de Seine et Eure 

 
 



L’agence d'urbanisme 
 
➡ Un lieu d’échange et de débat 
 
➡ Une expertise 
 
➡ Une gouvernance partagée 
 
➡ Un outil pour accompagner le 
     développement local 



Un large partenariat 

•  La CREA 
•  CA Seine Eure 
•  Pays du Roumois  
•  Pays Entre Seine et Bray 
•  CC de Bourgtheroulde- Infreville 
•  CC d’Amfreville-la-Campagne 
•  CC du Moulin d’Ecalles 
•  CC du Plateau de Martainville 
•  Conseil Général de L’Eure 
•  Conseil Général de Seine-Maritime 
•  Région Haute-Normandie 

•  L’Etat 
•  Ville de Rouen 
•  Ville de Sotteville lès Rouen 
•  Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
•  Chambres de commerce et d’industrie  

 de Rouen, d’Elbeuf et de l’Eure 
•  Chambres d’Agriculture de Seine Maritime et de l’Eure 
•  Etablissement Public Foncier de Normandie 
•  Université de Rouen 
•  Grand Port Maritime de Rouen 
	  

… Une gouvernance constituée sur la base d’adhésions 
volontaires 



Au cœur de la Haute-Normandie 

Un bassin de vie 
 
4 Schémas de cohérence territoriale 
 
230 communes 
 
650 000 habitants 
 
 



La mobilisation croisée de différentes sources de données 

 
1_Les données construites par l’agence à partir d’une méthode validée par ses partenaires : 

 > Ex : Le mode d’usage de l’espace (MUE) 
 
2_Les données élaborées par l’agence sur la base d’enquêtes quantitatives ou qualitatives 
auprès des habitants : 

 > Ex : comportements de mobilité des ménages périurbains 
 
3_Les données construites en partenariat avec d’autres organismes d’études : 

 > Ex : Perspectives d’évolution démographique à l’horizon 2030 avec l’Insee 
 
4_Les données « libres » ou exploitées dans le cadre de conventions à l’échelle territoriale 
pertinente : 

 > Ex : Données Filocom 
 
L’agence d’urbanisme mobilise ces indicateurs de façon transversale 
 
 



L’usage des espaces traduit la fabrication des 
paysages. 
En faisant l’observation des évolutions de ces 
usages dans le temps et dans l’espace, le MUE 
fait plus que comptabiliser des espaces 
consommés par la périurbanisation (habitat/
activité et équipements). 
De fait, il observe l’évolution des pratiques 
humaines (modes de vie) et la manière dont 
elles façonnent le territoire (aménagement, 
protection), selon des traditions, des savoir-faire  
nouveaux et anciens, des enjeux... 

1.1 Le MUE, c’est plus qu’un observatoire comptable de la 
consommation d’espaces 


