
 

 

 

Douains, le juin 2021 
 
Communiqué de presse 
 
 
Le Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) : 2ème 
phase d’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territorial de Seine Normandie Agglomération.  
 
Destiné à servir de cadre de référence et de cohérence pour les différentes politiques 
sectorielles propres à l’ensemble des communes de son territoire, Seine Normandie 
Agglomération élabore le Projet d’Aménagement Stratégique, pièce maitresse du futur SCOT 
de notre territoire.  
 
Une nouvelle étape vers le territoire de demain : 
Le schéma de Cohérence territoriale (SCoT) est un document de planification commun à l’ensemble 
des communes de Seine Normandie Agglomération, qui permet d’adopter et de mettre en œuvre une 
stratégie de développement pour le territoire pour les 20 prochaines années, qui fixe la vision du 
territoire à l’horizon 2040 en matière de déplacement, de logement, d’emploi, d’environnement 
et d’énergie. 
 
Pour répondre aux enjeux mis en évidence par le diagnostic réalisé lors de la 1ère phase d’élaboration 
du SCoT, les élus ont défini les ambitions et les objectifs de ce Projet d’Aménagement Stratégique 
(PAS) :  

• valoriser les atouts du territoire dans le cadre d’un développement qualitatif, 
• engager un développement maitrisé et choisi, 
• porter une ambition forte de développement économique, pour un meilleur équilibre entre 

emplois et habitants, 
• poursuivre un modèle spécifique au territoire de SNA en se distinguant au sein de l’espace 

Paris - Rouen, 
• organiser les liens entre les pôles du territoire pour privilégier la proximité des services et des 

équipements aux habitants 
• renforcer l’interconnexion du territoire avec les pôles des territoires voisins, etc. 

 
 
L’ambition du PAS est d’instaurer un modèle de développement alternatif compétitif vis-à-vis des 
métropoles voisines, tout en affirmant la place de l’agglomération au sein des dynamiques porteuses 
de l’axe Paris-Normandie.  
 
Au service de ces ambitions, le Projet d’Aménagement Stratégique s’articule en trois 
axes majeurs : 

1- Cultiver la spécificité rurale normande aux portes de l’Ile-de-France : 
L’ambition est d’affirmer la position de SNA en tant que porte normande de l’Ile de France. Les 
élus souhaitent que le territoire constitue un espace d’interface avec une identité rurale forte vis-à-
vis des espaces urbains denses. Dans cette perspective, le projet développe deux objectifs : 

• renforcer les trames éco-paysagères, réaffirmer la qualité environnementale et l’identité 
rurale du territoire.  



• préserver la ressource sol en divisant par deux le rythme d’augmentation des espaces 
urbains au cours de la première décennie 2023-2033. 

 
2- Activer les moteurs de développement métropolitain au bénéfice de tout le territoire 

• Valoriser la présence de moteurs urbains et économiques sur le territoire. 
• Renforcer des points territoriaux urbains et économiques stratégiques : pôle 

Vernonnais, plateau de l’espace, Pacy sur Eure, les Andelys, les pôles ruraux de 
Vexin sur Epte et Gasny 

Trois filières sont ciblées par le projet en priorité : les productions primaires, les activités 
touristiques et les activités industrielles 

 
3- Renforcer les complémentarités territoriales pour un espace de vie cohérent et 

distinctif 
Le projet entend consolider l’échelle de vie de proximité afin d’offrir aux habitants : 

• un meilleur déploiement de l’offre de services et d’équipements,  
• un parc de logements adapté aux besoins de chacun et aux objectifs de réduction de la 

consommation d’énergie, 
• et une offre de mobilité rationnalisée, organisée et décarbonée. 

 
Des habitants invités à construire le territoire de demain 
L’élaboration du projet de territoire est une démarche ouverte qui s’inscrit dans une logique de 
concertation avec les habitants du territoire.   
 
Chacun est directement concerné par l’élaboration de ce Schéma de Cohérence Territoriale qui 
dessine les lignes du territoire du futur, et est invité à s’exprimer et à s’informer : 

• sur les réseaux sociaux de l’agglomération, 
• sur le site sna27.fr rubrique les projets du territoire.(documents dédiés, questionnaires) 
• à l’adresse mail  scot@sna27.fr, 
• sur les registres de concertation mis à disposition dans toutes les mairies du territoire, 

 
Tout comme pour la phase 1 du SCoT, les habitants de l’agglomération sont invités à participer 
à un webinaire le 16 juin prochain à 18h, afin d’échanger sur le projet d’aménagement du 
territoire.  
 
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur le Facebook @SNAgglo ou sur le site 
internet sna27.fr.  
Les inscrits recevront par mail un lien pour assister et participer à la conférence en ligne.  
Tout au long des semaines précédant le webinaire, les habitants du territoire seront également invités 
à remplir un questionnaire en ligne, les incitants à donner leur point de vue et à partager leurs idées 
sur le territoire. 
 
« Forte de ses 61 communes et de ses 85 000 habitants, Seine Normandie Agglomération s'engage 
pour un SCoT ambitieux et volontariste, à la hauteur des enjeux de son territoire, fixés autour de 4 
grands axes: un développement économique fort, un territoire de services, une forte attractivité 
touristique et une agglomération durable, mobile et connectée. L’objectif de ce Projet d’Aménagement 
Stratégique est de se mettre au service des ambitions de l’agglomération en instaurant un mode de 
développement alternatif compétitif et en affirmant la place du territoire au sein des dynamiques 
porteuses de l’axe Paris-Normandie »- Thomas Durand, Vice-Président Urbanisme, Politique agricole 
et coopération communale. 
 


