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Ebauche du projet 
2 

 Esquisse d’éléments de cadrage pour le projet de 

territoire réalisée par le Cabinet NTC avec enjeux 

et chantiers à investiguer 

 

 Territoire de frange avec un ancrage territorial nuancé 

entre les cdc Gisors Epte Lévrière (GEL) et Etrépagny 

 Accessibilité limitée 

 Economie diversifiée et fragile avec dominante tertiaire 

pour GEL et agricole et industrielle pour Etrépagny 



Ebauche du projet 
3 

- Ruralité inscrite dans le versant de l’Epte 

 

- Emprise forestière limitée 

 

- Socle patrimonial associé au Vexin Normand 



Le contrat de ruralité 
4 

 Dispositif d’accompagnement à la mise en œuvre 

du projet de territoire 

 S’articule autour de 6 volets 

 L’accès aux services et aux soins 

 La revitalisation des bourgs centres 

 L’attractivité du territoire 

 La mobilité 

 La transition écologique 

 La cohésion sociale 

 



Le contrat de ruralité 
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 Son but : promouvoir des ruralités dynamiques, 

innovantes et solidaires 

 La contractualisation est assurée à 3 échelles : 

 - départementale : Préfet 

 - régionale : SGAR 

 - nationale : CGET 

 Pour la période 2017 – 2020 

 

 

 



Projet de territoire/ 

Revitalisation des bourgs centres 

 SCOT obsolète 

 

 Charte paysagère et 

architecturale du SMPVN 

 

 Mutualisations de services 

      (SIG, IDS) 

 

 Planification spatiale (lien à la 
Seine ; valorisation du territoire ; 
développement de pôles de 
proximité, qualité résidentielle …) 

 Stratégie communautaire en 
matière d’habitat 

 Davantage d’urbanisme 
opérationnel (aménagt centre 
bourgs, jardins partagés, 
valorisation patrimoine, 
aménagement touristique et 
résidentiel 
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Offres actuelles Enjeux 



Réflexions/ 

Revitalisation des Bourgs centres 
7 

 Développer le THD et la téléphonie 

 Développer les activités de tourisme : randos équestres et 
pédestres… 

 Développer les zones d’activités existantes et futures 

 Mettre en place une collaboration avec le monde agricole 

 Rendre l’accès plus facile aux centres bourgs : navettes, voies 
cyclables 

 Cinéma 

 Création de logement social 

 Marché bio 

 Conserver les commerces existants et flécher les commerces 

 Commerces ambulants à développer … 

 



Projet de territoire/ 

Transition écologique 

 SPANC 

 

 SYGOM 

 

 Etudes sans travaux sur 

bassin versant de la 

gare d’Etrépagny 

 Anticipation des 
compétences 
communautaires à venir   

 - GEMAPI (2018) 

 - Eau potable - 
Assainissement collectif 
(2020) 

  - Gestion des déchets 
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Offres actuelles Enjeux 



Réflexions / 

Transition écologique 
9 

 Développer la production d’énergies renouvelables 

 Protéger, économiser et mettre en valeur la ressource en 
eau 

 Un Plan Climat Energie Territorial pour lutter 
efficacement contre le changement climatique 

 Favoriser les innovations individuelles et collectives 

 Extinction nocturnes de l’éclairage public 

 Collecte des déchets verts 

 Aider au développement des panneaux solaires 

 SPANC: continuer l’assainissement collectif et obliger les 
personnes qui polluent à se mettre aux normes 

 



Projet de territoire/Attractivité 

 Atouts : Gare Gisors, 
proximité de grands pôles 
urbains 

 Approche uniquement 
partenariale avec 
prestations (GIRGEC, Eure 
Expansion, consulaires) 

 Village d’artisans 

 Maison de services au 
public 

 Renforcer l’attractivité 
économique du territoire 

 Développer le volet 
« animation »  

 Maintenir l’emploi local, 
explorer leviers pour 
développer certaines filières 

 Développer une stratégie 
communautaire touristique 
(itinérances douces, offres 
d’hébergement, 
évènementiels)  
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Offres actuelles Enjeux 



Réflexions / Attractivité du territoire 
11 

 Lancer un opération d’amélioration de l’habitat 

 Mise en réseau des bibliothèques et des 
équipements sportifs 

 Favoriser la lecture publique 

 Permettre des visites d’entreprises 

 Aires pour campings cars bien réparties 

 PLUI 

 Accentuer la communication pour mettre en valeur le 
territoire 

 



Projet de territoire/ 

Accès aux soins et aux services 

 Hôpital de Gisors 

 Lycée et Collèges 

 Equipements sportifs 

(Gymnases, piscines) 

 Equipements culturels 

(LudoMédiathèque, LAEP) 

 Maison de services au 
Public 

 

 

 Renforcer  l’offre de soins 
autour d’un projet global 
de santé 

 Construire une politique 
culturelle et  sportive 
interco. 

 Renforcer la cohésion 
sociale 

 Développer la politique 
EJ/Petite enfance 
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Offres actuelles Enjeux 



Réflexions/ 

Accès aux services et aux soins  
13 

 Développer une démarche innovante de santé 
publique avec un Plan Local de Santé 

 Renforcer les liens avec l’hôpital : le préserver et le 
sauvegarder  

 Créer un pôle culturel 

 Conserver les services de proximité 

 MSAP : annexe à Gisors ? Travail avec le centre 
social de Gisors? 

 Maison/Centre de santé/de soins 

 



Projet de territoire/Mobilités 

 Une offre limitée au 

Transport scolaire 

 

 Quelle portée du 

Schéma Local de 

Déplacements du Pays 

du Vexin Normand ? 

 Optimiser la desserte 
aux équipements (gare, 
transports…) mais aussi 
développer l’offre 
structurante 
Gisors/Etrépagny (vélo-
route …) 

 Consolider les offres 
existantes pour anticiper 
l’isolement du territoire 
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Offres actuelles Enjeux 



Réflexions / Mobilités 
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 Développer/identifier les aires de co-voiturage 

 Promouvoir l’utilisation du vélo 

 Améliorer la mobilité des habitants 

 Maintien d’une production de qualité 

 Mini-bus réalisant des navettes entre villages et les 
deux villes 

 Ouvrir le transport scolaire aux particuliers 

 Voirie des routes en priorité 

 Pistes cyclables 

 



Réflexions/Cohésion sociale 
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 Maintien d’une population âgée à son domicile 

 Apporter des réponses aux personnes en perte 
d’autonomie 

 Augmenter le potentiel d’accueil du jeune enfant 

 Développer une politique jeunesse 

 Soutenir les manifestations d’envergure territoriale 

 Terrains multisports et aires de jeux répartis sur le 
territoire 

 Créer des manifestations inter-villages 

 Maison de retraite à Etrépagny 

 



Autres pistes 

de développement du territoire 
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 Développer et promouvoir  le tourisme  

 Favoriser le logement à l’année dans l’ensemble des communes 

 Développer le lien social intergénérationnel 

 Garantir une offre de santé cohérente qui couvre les besoins de tous 
les habitants 

 Maintenir les établissements scolaires existants  et réfléchir aux 
futurs équipements 

 Maintenir les services publics et les services à la personne 

 Coordonner l’offre « enfance/jeunesse » 

 Adapter les services liés à la petite enfance 

 Faciliter la vie quotidienne de tous les habitants 

 Assurer le déplacement des personnes âgées sur le territoire 

 Développer les relations villes-villages 

 



Démarche participative 
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 1ère réunion participative autour du Projet de 
Territoire,  le 10 novembre 

 Réunions des « ateliers thématiques » 

 - le 21 novembre à Longchamps de 18 h 00 à 

     20 h 00 (Accès aux services et aux soins, 
revitalisation des centres bourgs, Attractivité du 
territoire) 

     - le 30 novembre à Dangu de 18 h 00 à 20 h 00 

     (Mobilité, Transition écologique, Cohésion sociale) 



Démarche participative 
19 

Seront associés à la construction du projet de territoire 

 Conseillers municipaux  

 Différents partenaires institutionnels 

 Acteurs socio-économiques et associatifs 

 Société civile 

 Mais aussi les services de la Cdc du Vexin Normand 

 

 



 

D’ici-là,  bonne réflexion à tous ! 
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