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Schéma de cohérence territoriale
de Seine normandie agglomération
L’éLaboration du SCot eSt aCtueLLement danS une phaSe de formuLation du projet d’aménagement 
Stratégique. c’eSt la pièce majeure du doSSier de Scot, qui exprime la viSion du territoire pour 2040. un 
travaiL étroit eSt Conduit aveC LeS éLuS.

Qu’est ce que le Projet d’Aménagement 
Stratégique (PAS)?

La méthode d’élaboration du PAS

Le projet d’aménagement stratégique (PAS) expose 
le projet politique stratégique et prospectif à 20 
ans.
Il s’assure du respect des équilibres locaux et de 
la mise en valeur de l’ensemble du territoire par 
une complémentarité entre développement de 
l’urbanisation, système de mobilités et espaces à 
préserver.

Le PAS sert de base pour la définition des objectifs 
d’aménagement et de développement du document 
d’orientation et d’objectifs (la pièce 3 du SCot).
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Le PAS est réalisé en concertation étroite avec  
les élus et les habitants
Cette concertation s’est déjà traduite par 
l’organisation d’un carrefour SCoT le 5 novembre 
2020 qui a porté sur l’analyse de scénarios de 
développement. Ces échanges ont permis de 
définir la stratégie globale du projet.

Le travail s’est poursuivi au sein de quatre 
groupes de communes en janvier 2021 pour 
affiner la trame du projet.

La concertation avec les habitants a été menée 
de façon numérique: questionnaire en ligne sur 
le site de SNA.

Un développement urbain face  
à de nombreux défis environnementaux

Pour répondre aux enjeux du diagnostic, les élus 
ont défini les ambitions et objectifs pour leur projet 
d’aménagement 
• Valoriser les atouts économiques, résidentiels et 

touristiques dans le cadre d’un développement 
qualitatif

• 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 des liens entre et autour des pôles du 
territoire pour privilégier la proximité des services 
et des équipements aux habitants

• Renforcer l’interconnection du territoire avec les 
pôles voisins : le Grand Evreux, Louviers – Val de 
Reuil, etc.

++

Les valeurs sur lesquelles repose le PAS

qualité proximité

poroSité agilité



Pour Plus d’informations 
Seine Normandie Agglomération

2 rue de la Mare à Jouy
27 120 Douains

Tél : 02 32 53 50 03
Site internet : www.sna27.fr
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thématiqueS objectifS

habitat - 
attractivité 
réSidentielle

• Reconquérir l’attractivité résidentielle pour, a minima, maintenir le niveau 
d’habitants sur le territoire. 

• Adapter le parc de logements pour fidéliser les ménages, répondre aux besoins 
des seniors et améliorer la qualité énergétique des constructions

• Engager la requalification du bâti ancien et le renouvellement urbain

  ServiceS 
  commerceS 
  équipementS

• Organiser le développement de l’offre sur 4 polarités locales du territoire : le pôle 
Vernonnais, Pacy-sur-Eure, Les Andelys et Vexin-sur-Epte / Gasny

• Rechercher des complémentarités avec les agglomérations voisines pour les 
équipements et services supérieurs

  eSpaceS 
  économiqueS       
et animation deS 
réSeaux

• Conforter les filières économiques structurantes et porteuses : industriel/R&D, 
aéronautique/spatial/énergie, agri-agroalimentaire, tertiaire, etc. 

• Animer et développer des interactions entres les  filières pour accroître les débouchés 
locaux (ex. tourisme-agriculture, industrie-énergie, tourisme-commerce)

  touriSme

• Capitaliser sur les grands attracteurs comme portes d’entrée sur le territoire : 
impressionnisme-fluvial-médiéval-nature

• Développer l’itinérance et les activités nature-patrimoine organisées depuis ces 
attracteurs vers les vallées (Eure, Epte) et dans le Vexin

agriculture

• Accompagner le développement des grandes productions locales (céréaliculture 
notamment) et diversifier les productions (lin par exemple)

• Mieux répondre aux besoins alimentaires locaux en accompagnant l’installation de 
nouveaux exploitants

mobilitéS

• Coopérer avec les agglomérations voisines pour des mobilités optimisées à partir 
des pôles locaux

• Organiser le rabattement vers le pôle vernonnais et les gares et développer les 
mobilités douces au sein des espaces de vie de proximité

environnement 
eSpaceS naturelS  
paySageS
patrimoine

• Souligner la lisibilité des qualités paysagères de chaque espace 

• Engager les transitions énergétiques et écologiques notamment en limitant 
l’urbanisation et renforçant les continuités des trames bleues/vertes

• Valoriser le patrimoine bâti en incluant patrimoine remarquable reconnu et 
patrimoine rural du quotidien

• Diminuer le rythme d’urbanisation et l’artificialisation par deux pour les 10 
prochaines années

Un modèle de développement 
alternatif pour le territoire de SNA 
tout en prenant place au sein des 
dynamiques porteuses associées à 
l’axe Paris-Normandie

une ambition générale, de 
poSitionnement et de développement troiS axeS StratégiqueS

1. Cultiver la spécificité rurale normande aux 
portes de l’Ile-de-France

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

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

La méthode d’élaboration du PAS


