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Vous trouverez dans ce document 2 parties :
-

1ère partie : une bibliographie listant quelques documents en ligne en version intégrale et
quelques documents au centre
2ème partie : des sites via lesquels vous trouverez des informations relatives aux différentes
thématiques liées à la zone géographique du bassin de l’Orne

Le centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser à l’ENSA Paris-Belleville est ouvert du lundi
au vendredi 9h30-12h30 et 14h-17h30.
Vous pouvez consulter notre portail documentaire AUSser :
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=home
pour :
- lire la présentation du centre de recherche documentaire et sa cartothèque :
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=docausser_fonds_ipraus
- interroger notre catalogue : https://docausser.fr/dyn/portal/search.xhtml?page=search&req=18
- consulter des ressources en ligne :
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=docausser_ressources_en_ligne
- consulter des cartes en ligne :
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=docausser_cartes_en_ligne
- consulter des informations pour les doctorants :
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=docausser_infos_doctorans
Tous les documents sont en consultation sur place. Le prêt n’est réservé qu’aux chercheurs et
doctorants de l’IPRAUS/AUSser.
Contacts :
Pour la documentation : Pascal Fort : 01 53 38 50 59, pascal.fort@paris-belleville.archi.fr Pour la
cartothèque : Véronique Hattet : 01 53 38 50 59, poste 60 50, veronique.hattet@parisbelleville.archi.fr
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2 - Site internet

Vous trouverez ci-dessous quelques références de sites via lesquels vous pourrez compléter cette
bibliographie.

Cartes et plans
Cadastre.gouv
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
Les extraits de cadastres sont téléchargeables au format PDF à partir de la fonction impression. Si
l’extrait provient d’une image vectorielle vous pouvez en l’ouvrant avec le logiciel Illustrator récupérer
des données vectorielles.
Data.gouv
http://www.data.gouv.fr/fr/
Données géographiques : des différentes sources d’informations publiques en open data
Géocatalogue
http://www.geocatalogue.fr/
Données géographiques : des différentes sources d’informations géographiques publiques
Géoportail (portail des territoires et des citoyens)
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
Cartographie : Permet d’afficher et de superposer des cartes et des données géographiques
référencées liées à l'environnement, à l'aménagement, au service public… Lien vers le site remonter
le temps
IGN/Espace professionnel (portail de l’IGN)
http://www.ign.fr/
- Cartographie : Remonter le temps : http://remonterletemps.ign.fr/
« Remonter le temps » est un service qui permet de consulter certaines données géographiques
historiques, et de les confronter avec la carte et les photographies aériennes IGN actuelles
Cet espace du portail permet également de télécharger des cartes historiques et des photographies
aériennes.
- Données géographiques : Espace professionnel / Données
http://professionnels.ign.fr/donnees
Permet de consulter les données disponibles à la cartothèque de l’IPRAUS et de télécharger les
données en accès libre.

Bassin de l’Orne : Caen à Ouistreham
- ADEME Normandie : Agence de transition écologique
https://basse-normandie.ademe.fr/
AUCAME (Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole) Caen Normandie
https://www.aucame.fr
- Applis cartographiques : https://www.aucame.fr/applis-cartographiques-0-5.html
- Nouvelle appli Aucame en ligne : les fiches statistiques territoires :
https://www.aucame.fr/actualites/93-nouvelle-appli-aucame-en-ligne---les-fiches-statistiquesterritoires.html
- Observatoires : https://www.aucame.fr/catalogue/observatoires-8.html
Des tableaux de bord qui exposent les chiffres-clés de la thématique, actualisables chaque année
ou tous les 2 ans. Des publications d’observatoire selon les sujets traités.
Caen La mer Normandie
- Centre de données cartographiques : https://www.caenlamer.fr/centre-de-donneescartographiques
- Grands projets : https://www.caennormandiedeveloppement.fr/choisir-caennormandie/grandsprojets/
- Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) : https://www.caenlamer.fr/le-plan-de-deplacementsurbains-pdu
- Urbanisme : https://www.caenlamer.fr/urbanisme

Caen Presqu’Ile
http://caen-presquile.com/
- Le projet urbain : http://caen-presquile.com/le-projet/
- Le plan guide : http://caen-presquile.com/plan-guide/
- Documentation sur le projet : http://caen-presquile.com/documentation/
- ZAC du nouveau bassin : http://caen-presquile.com/nouveau-bassin/
CAUE du Calvados
http://caue14.com/
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement – Vallée de l’Orne
https://www.cpievdo.fr/
Conservatoire du littoral
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
- Estuaire de l’orne : http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/147/28-estuaire-de-l-orne14_calvados.htm
- Stratégie d'intervention 2015-2050 Normandie : http://www.conservatoire-du-littoral.fr/100delegation-de-rivages-normandie.htm
Partie 4 consacrée à Estuaire de l’Orne et marais de la Dives
DREAL Normandie (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement)
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
Des documents relatifs à la région dans les domaines de l'aménagement, transports, eau, ...
- Cartographie : Des cartes à télécharger : http://www.normandie.developpementdurable.gouv.fr/la-cartotheque-r287.html,
- Cartes interactives : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/les-cartesinteractives-r286.html
- Données géographiques : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-cataloguedes-donnees-geographiques-a52.html
LiCCo (Littoraux et Changements Côtiers)
http://www.licco.eu/?lang=fr
- L’estuaire de l’Orne : http://www.licco.eu/lestuaire-de-lorne/?lang=fr
Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole
http://www.caen-metropole.fr/
Environnement : http://www.caen-metropole.fr/content/environnement
Aménagement durable et Biodiversité (Trame Verte et Bleue), Politiques territoriales Climat Air
Energie, Gestion des Eaux
Contrat d'action territoriale 2014-2020 : http://www.caen-metropole.fr/content/contrat-dactionterritoriale-2014-2020
Le SCoT révisé : approuvé le 18 Octobre 2019, exécutoire le 14 Janvier 2020 : http://caenmetropole.fr/content/scot-revise-executoire
Projet d’aménagement et de développement durable : http://caenmetropole.fr/sites/default/files/dcs32_2019_revision_scot_-_padd.pdf
Port de Caen Ouistreham
https://www.caen.port.fr/
- Présentation du port : https://www.caen.port.fr/le-port-de-caen-1.html
- Bilan 2019 et perspectives 2020 : https://www.caen.port.fr/fichiers/actualite/1583153828-bilan2019-et-perspectives-2020-pco.pdf
Ports de Normandie
http://www.pna-ports.fr/web/accueil.html
- Projets sur le port de Caen-Ouistreham : http://www.pnaports.fr/web/projets_d_amenagements.html
- Plan du Port de Caen Ouistreham : http://www.pna-ports.fr/upload/editeur/20190606-PlanCaen-version_reduite.pdf

Réseau d'observation du littoral de Normandie et des Hauts-de-France
https://www.rolnp.fr/rolnp/
Ville de Caen
https://caen.fr/
- Plan local d’urbanisme : https://caen.fr/plan-local-durbanisme-plu

