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Les agences d’urbanisme 

 
En vertu de l’article L 121-3 du code de l’urbanisme, les agences 

d’urbanisme sont créées pour assurer trois missions principalement, 
dans un souci de mise en cohérence des politiques publiques : 

 La connaissance multithématique la plus fine possible du 
territoire à travers la mise en place et la gestion 

d’observatoires permanents ; 

 La participation à la définition des politiques publiques mises 
en œuvre par leurs différents membres ; 

 La participation à la mise en œuvre de ces politiques 
publiques. 

Structures partenariales à l’échelle d’un territoire déterminé, les 
agences d’urbanisme ont la capacité d’adapter leur échelle d’analyse 

au territoire pertinent de compréhension d’un phénomène, fut-il très 
différent de leur territoire habituel d’investigation. 

 
Préambule 

 
La présente note vise à exposer les grandes lignes de la philosophie 

commune des six agences d’urbanisme d’Ile-de-France, de Haute et 
de Basse-Normandie qui coopèrent dans le cadre du projet « Paris-

Seine-Normandie » : APUR (Paris), AUCAME (Caen), AUDAS (Seine-

Aval-IdF), AURBSE (Rouen), AURH (Le Havre) et IAU-IDF (Ile-de-
France). 

 
Ces six agences d’urbanisme ont engagé ce travail en commun au 

lendemain du colloque « Seine d’Avenir » organisé au Havre le 4 mai 
2010. En effet, la déclaration finale adoptée par les Maires de Paris 

et du Havre et par le Président de la CREA missionnait clairement les 
agences d’urbanisme de Paris, de Rouen et du Havre pour 

« organiser les modalités du travail partenarial ». A l’invitation des 
trois agences, et dans un souci de cohérence territoriale, les trois 

autres agences ont accepté de se joindre au groupe dès le 18 mai 
2010. 
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PARIS-SEINE-NORMANDIE : UN TERRITOIRE D’INTERET NATIONAL. 

Le territoire que se propose de desservir le projet de Ligne Nouvelle 

Paris Normandie est un espace exceptionnel à plusieurs titres qui lui 
confèrent un indéniable intérêt national. 

Situé entre l’agglomération parisienne, l’une des principale « villes-

monde » de la planète, et la mer la plus fréquentée du monde par la 
marine marchande, structuré autour de son littoral et du corridor 

naturel que constitue la vallée de la Seine, Paris-Seine-Normandie 
occupe une position géographique stratégique tant au plan national 

qu’européen. 

Bénéficiant en outre d’un climat particulièrement favorable à 

l’agriculture et de terres d’une exceptionnelle fertilité, cet espace est 
très anciennement peuplé. Ses habitants et la culture qu’ils ont 

développés ont façonné ce territoire au cours des âges, inventant des 
savoirs-faires, fabriquant des paysages, construisant des villes et des 

monuments mondialement connus. 

Sa très longue histoire a été fortement marquée au cours du XXème 

siècle par les séquelles de la Seconde Guerre mondiale (destructions 
massives liées au Débarquement) mais aussi et surtout par la 

formidable croissance économique que cet espace a connu durant les 
« Trente Glorieuses ». 

Aujourd’hui confronté aux effets d’un monde en profonde mutation, 

Paris-Seine-Normandie doit trouver dans les atouts intrinsèques qui 
sont les siens les moyens d’un nouvel essor, nécessaire non 

seulement pour lui-même, mais également pour l’ensemble de la 
collectivité nationale tant son poids économique et les fonctions qui 

sont les siennes sont essentielles à l’ensemble du Pays. 

D’indéniables qualités naturelles et paysagères 

La vallée de la Seine, de Paris à la baie de Seine, forme l’une des plus 

grandes continuités paysagères, naturelles et écologiques de France, 
faisant l’objet à ce titre de nombreux périmètres de protections 

environnementales. L’existence de parcs naturels régionaux (Vexin 

français, Boucles de la Seine Normande) témoigne également de la 
reconnaissance du caractère exceptionnel et de l’intérêt patrimonial 

que représentent les espaces naturels habités. Les côtes, les falaises, 
les vallées et valleuses, les boucles, les marais, les vergers, les îles, 

les ports ou encore les plages déterminent des séquences paysagères 
de grande qualité et représentent autant d’opportunités de mise en 

valeur. 
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Une puissance économique européenne 

Avec 7,3 millions d’emplois (28 % de l’emploi national), Paris-Seine-
Normandie constitue d’assez loin le premier ensemble économique au 

plan national (640 milliards d’euros, 33 % du PIB de la France pour 
15 millions d’habitants, 23 % de la population française) et l’un des 

tout premiers au plan européen. 

Très largement tertiaire, cet ensemble économique demeure encore 

la principale puissance industrielle nationale, notamment dans les 
secteurs de l’automobile, la chimie et la pétrochimie, la pharmacie, 

l’électronique et l’aéronautique. 

Enfin, la qualité des productions agricoles, souvent labellisées (AOC), 

donne une valeur particulière aux terroirs de Paris-Seine-Normandie. 
Ces produits, réputés mondialement, sont partie intégrante de 

l’identité du territoire et constituent la base d’une puissante industrie 
agro-alimentaire. 

Un pôle d’enseignement supérieur et de recherche 
d’envergure mondiale 

Compte tenu du poids de l’Ile-de-France, Paris-Seine-Normandie 

constitue également le premier ensemble d’enseignement supérieur 
et de recherche de France avec 680 000 étudiants (31 % des 

étudiants en France) et 100 000 chercheurs (41 % du total français). 
Certains des établissements et laboratoires du territoire figurent 

parmi les touts meilleurs au niveau mondial et lui confèrent une 
véritable notoriété internationale dans ce domaine. 

Une vocation logistique induite par une situation 

géographique privilégiée.  

Façade littorale du Bassin parisien ouvert sur la mer la plus 

fréquentée du monde (La Manche), Paris Seine-Normandie constitue 
également la première place portuaire de France, en raison de la 

présence du Grand Port Maritime du Havre, premier port containers 
français, mais également du Grand Port Maritime de Rouen et du Port 

de Paris. L’existence de ports littoraux de moindre importance (Caen-
Ouistreham, Cherbourg, Dieppe) permet d’imaginer la constitution 

d’un dispositif portuaire de niveau mondial.  

Enfin, à l’exception notable du réseau ferré qui n’a pas évolué depuis 

des décennies entre Paris et la Normandie, ce territoire bénéficie d’un 
réseau dense d’infrastructures qui lui confère un potentiel logistique 

de niveau européen. Il profite en outre de la puissance des deux 
plateformes aériennes franciliennes que constituent Roissy et Orly.  
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Une des principales destinations touristiques du monde, un 
espace essentiel à la « respiration » de la métropole 

parisienne. 

La ville de Paris et l’Ile-de-France (Euro-Disney, Versailles) 
constituent aujourd’hui la première destination touristique mondiale 

en raison de l’attractivité mondiale de Paris mais également du poids 

qu’y représente le tourisme d’affaires. Avec 268.000 salariés, l’emploi 
lié au secteur du tourisme en Ile-de-France représente 30 % du total 

national. 

La Normandie, dont la notoriété est mondiale, bénéficie également 
d’atouts touristiques de premier ordre : le Mont Saint Michel, Giverny, 

les plages du Débarquement et le Mémorial de Caen, Deauville-
Trouville et la Côte Fleurie, Etretat et la Côte d’Albâtre, Rouen et le 

Havre… Son positionnement touristique est cependant beaucoup plus 
marqué par le poids des résidences secondaires et l’importance des 

courts séjours qui confère une fonction récréative et de loisirs pour 

Paris-Seine-Normandie. 

DE QUESTIONNEMENTS PROPRE A CHAQUE AGENCE D’URBANISME A 

L’IDENTIFICATION COMMUNE DES ENJEUX. 

L’émergence, dans la réflexion des six agences, des effets 
territoriaux de la mondialisation de l’économie. 

La réflexion des agences s’est tout d’abord nourrie des travaux 

conduits par l’IAU-IDF à la fois dans le cadre de l’élaboration du 

SDRIF et dans l’animation de la conférence des régions du Bassin 
parisien (la C8). 

 
Ces travaux montraient notamment que le Bassin parisien fonctionne 

à partir de la Capitale sous forme de faisceaux organisés autour des 
radiales routières et/ou ferroviaires magistrales. Ces faisceaux 

structurent nettement les migrations résidentielles, les choix 
d’universités, mais également les logiques d’implantations des 

habitants en fonction de leur lieu d’emploi ou de proximité familiales. 
 

Des travaux à la fois comparatifs et prospectifs exposaient les effets 
de la mondialisation de l’économie en termes de croissance des 

échanges mondiaux, particulièrement maritimes mais également en 
termes de nouvelle division internationale de la production 

industrielle. Ces études montraient également que les effets spatiaux 

de la mondialisation de l’économie se traduisaient par l’émergence 
de quelques « villes-monde », dont Paris et Londres, concentrant les 

activités économiques, culturelles et décisionnelles du plus haut 
niveau. Elles exposaient également la manière dont les territoires 

urbains les plus proches de ces cœurs économiques mondiaux se 
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reconfiguraient en réseaux métropolitains afin de tirer profit de la 
forte croissance économique induite. 

 
Une analyse de l’évolution des régions urbaines des principales 

villes-mondes identifiées par l’IAU-IdF montre que toutes cherchent 
à renforcer ou retisser un lien avec l’océan, support désormais 

principal des échanges mondiaux. 
 

C’est ainsi que, dès avant la publication des travaux d’Antoine 
Grumbach sur « Seine-Métropole » dans le cadre de la consultation 

internationale sur le « Grand Pari(s) », existaient, tant en Ile-de-

France qu’en Normandie, des réflexions sur les effets territoriaux de 
la mondialisation, sur l’organisation de l’espace national et sur 

l’évolution de sa compétitivité. 

Les dysfonctionnements observés par les agences d’urbanisme 

Au Havre, 1er port containers français, le constat a été fait, dans un 

contexte d’intensification des échanges maritimes, des pertes de 
parts de marché face aux ports du « Range Nord » plus performants 

et structurés, alors même que l’hinterland des ports normands peine 
à dépasser le cadre national. En dépit du développement de « Port 

2000 », 60 % des containers importés en France viennent des ports 
du Range Nord.  

 
A Rouen, ainsi qu’en « Seine-Aval Ile-de-France », les difficultés 

croissantes des industries traditionnelles montrent la perte de 
compétitivité de notre industrie, générant des délocalisations et 

déséquilibrant notre balance commerciale. L’attractivité de la vallée 
de la Seine pâtit de cette situation, d’autant que des difficultés 

sociales, largement médiatisées, mettent à mal son image, la 
décrochant progressivement de la réalité  

 

A Caen, les dynamiques observées tendent à montrer une 
intensification des disparités territoriales au sein de la Basse-

Normandie avec une capitale régionale dynamique face à des 
territoires en crise tant au plan économique que démographique, 

reproduisant à une échelle régionale les phénomènes métropolitains 
mondiaux. 

 
A Paris et en Ile-de-France, l’attractivité soutenue pour les classes 

les plus aisées et les plus formées de la population commence à 
produire des tensions sociales, notamment par un net 

renchérissement du coût de la vie tiré vers le haut par la croissance 
vertigineuse des prix immobiliers. 
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Des intuitions et des convictions communes 

Chacun dans nos territoires, nous avons le sentiment que, 
nécessaire à l’économie et à la richesse nationale, l’émergence non 

maîtrisée de l’agglomération de Paris en tant que ville-monde 
commence à présenter des externalités négatives de nature à mettre 

en péril le modèle social français. 

 
Nous sommes les uns et les autres en recherche soit d’une 

compréhension des ressorts de l’attractivité territoriale dans la 
proximité d’une ville telle que Paris, soit des moyens de faire baisser 

la pression sur les marchés de l’emploi et du logement dans 
l’agglomération parisienne et en Ile-de-France. 

 
Ce n’est pas un hasard si le territoire « Paris-Seine-Normandie » est, 

au sein du Bassin parisien, celui où la réflexion s’est développée avec 
le plus d’ampleur.  

 
Les liens humains et économiques sont puissants et anciens et cet 

espace fait l’objet de politiques nationales d’aménagement du 
territoire depuis des siècles : création du port du Havre (de Grâce) 

par François 1er au XVIème siècle, création par Louis XVI, à l’initiative 

de Vauban, du port de Cherbourg dans la deuxième moitié du 
XVIIIème siècle, création des premières voies ferrées vers Mantes puis 

Rouen et Caen juste avant 1850, construction de la première 
autoroute (Paris-Rocquencourt), premier tronçon de l’autoroute de 

Normandie dans les années 50, desserrement de l’industrie 
automobile parisienne tout au long de la vallée de la Seine : Renault 

à Flins, Sandouville et Cléon, Simca, puis Talbot puis Peugeot à 
Poissy, mais aussi à Caen (SAVIEM, Citroën), et enfin, mise en 

service du turbo-train Paris-Caen-Cherbourg en 1971, mettant Caen 
à 1h44 de Paris, temps de parcours jamais égalé depuis lors. 

 
Véritable réceptacle de la croissance économique des « Trente 

Glorieuses », Paris-Seine-Normandie est progressivement entré en 
crise. D’abord économique puis urbaine et sociale, cette est  

contemporaine d’une construction européenne rendant attractive 

l’offre portuaire du « Range Nord » pour les entreprises 
franciliennes. 

 
Très bien équipé et doté en infrastructures au milieu des années 70, 

le territoire n’a que peu bénéficié d’investissements lourds depuis 
lors. Il se retrouve désormais rattrapé par nombre de territoires au 

plan national qui ont seulement rattrapé leur retard, mais sont 
désormais mieux lotis, notamment à la faveur du déploiement du 

TGV.  
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Habitué à être bien doté et confiant dans sa puissance industrielle 
qui s’était progressivement diffusée sur l’ensemble des territoires 

séquaniens et normands, Paris-Seine-Normandie n’a pas su 
suffisamment anticiper sur l’évolution de son positionnement relatif 

au sein de l’espace national et européen, ni sur les effets de la 
reconfiguration de l’appareil de production industrielle à l’échelle 

mondiale. Le territoire a, moins que d’autres, investi dans l’éducation 
et la formation, trop confiant dans la pérennité des emplois à faible 

niveau de qualification, notamment dans l’industrie.  
 

Si les qualités intrinsèques du territoire ont permis d’amortir quelque 

peu les difficultés économiques et sociales, il est aujourd’hui temps 
de réagir. Ces qualités intrinsèques constituent encore aujourd’hui 

des potentialités considérables tant pour la Normandie que pour l’Ile-
de-France. 

 
Et si les dysfonctionnements sont réels, ils ne sont pas encore 

insurmontables.  
 

Toutefois le contexte économique mondial, la construction 
européenne et les différentes phases de décentralisation engagées 

en France depuis 1982 ont changé la donne. L’Etat « n’octroie » 
désormais plus comme il a pu le faire par le passé.  

 
Il revient donc au territoire de prendre son destin en main, en 

valorisant ses potentialités, en instaurant de nouvelles solidarités et 

coopérations, en mettant en avant un projet commun et cohérent.  
 

L’Etat devra alors être un partenaire, il ne sera plus un patron. 

 

LA PHILOSOPHIE COMMUNE AUX SIX AGENCES DE L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE DE PARIS-SEINE-NORMANDIE. 

Engagé depuis deux ans, le travail commun des six agences 

d’urbanisme a conduit celles-ci à partager le diagnostic présenté ci-
avant et à acquérir une conviction commune : celle que le territoire 

de Paris-Seine-Normandie est bien l’échelle à laquelle il faut raisonner 
pour permettre une adaptation efficace tant de l’Ile-de-France que de 

la Normandie dans son ensemble aux évolutions aussi massives que 
rapides du monde dans lequel nous vivons, particulièrement au plan 

économique. 

En raison du poids économique de ce territoire en France, la réussite 

de cette adaptation n’est pas seulement un enjeu pour Paris-Seine-
Normandie, c’est objectivement une question d’intérêt national. 
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En effet, les dysfonctionnements observés par les agences 
d’urbanisme, à l’échelle des territoires d’assiette de chacune d’entre-

elles, ne trouveront de solutions efficaces que dans un projet global 
d’aménagement du territoire visant à relancer la croissance 

économique en restaurant sa capacité productive, à mieux répartir les 
fonctions selon les atouts de chaque espace et à renforcer la capacité 

d’attractivité globale de Paris-Seine-Normandie. 

Dans cette perspective, le projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie, 

aujourd’hui soumis à débat public, ne constitue pas seulement un 
projet ferroviaire visant à améliorer l’offre actuelle de transports, il 

s’agit d’abord et avant tout d’un élément essentiel d’une nouvelle 
structuration de l’espace au service d’une stratégie globale 

d’aménagement du territoire.  

Les travaux conduits par les six agences d’urbanisme mettent en 
exergue cinq objectifs thématiques, eux-mêmes répartis en deux 

concepts fédérateurs d’aménagement durable du territoire. 

CINQ OBJECTIFS POUR L’ESPACE PARIS-SEINE-NORMANDIE 

Issue le la coopération entre les six agences d’urbanisme, la définition 
de ces objectifs a fait l’objet d’une publication commune, distribuée 

au mois de mai 2011 à l’occasion du colloque « Axe Seine – Acte II » 
organisé au Zénith Rouen par la CREA. Ces cinq objectifs sont les 

suivants :  

Favoriser le redéveloppement industriel en accompagnant la 
mutation des filières existantes et l’émergence de nouvelles 

Dès lors qu’il constitue l’un derniers territoires industriels en France, 
au moins d’une telle ampleur, Paris-Seine-Normandie doit devenir 

« le laboratoire de sortie de crise » pour reprendre les termes de M. 
RUFENACHT, Commissaire général au développement de la vallée de 

la Seine. Il apparaît en effet, à l’aune notamment de l’exemple 
allemand, que les pays qui ont conservé un système productif 

performant résistent mieux à la crise actuelle. 

Il s’agit donc, en s’appuyant sur les savoirs-faires industriels existant 

sur le territoire qu’il convient de mettre en réseau, d’inventer un 
nouveau mode de développement de l’appareil productif en misant 

sur l’innovation et sur le caractère durable des processus de 
fabrication.  

Il s’agit également, en lien avec l’appareil portuaire du territoire, de 

retrouver une capacité à exporter, mais également à donner de la 
valeur ajoutée aux produits importés depuis le reste du monde, 

produits qui aujourd’hui ne font souvent que transiter. 
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Démultiplier la performance des infrastructures économiques 
du territoire. 

L’enjeu de l’optimisation de l’organisation logistique du territoire de 

Paris-Seine-Normandie est majeur, d’autant que plusieurs projets en 
cours de réalisation ou à l’étude sont de nature à renforcer cette 

fonction, dès lors qu’elle sera intelligemment organisée.   

Au Havre, l’achèvement progressif de « Port 2000 » (pôle 

énergétique, chantier multimodal, …) et la future amélioration du lien 
entre port maritime et fleuve devrait permettre d’accroitre fortement 

la capacité d’accueil des containers. La mise en réseau des différentes 
plateformes logistiques multimodales le long de la Seine devrait 

permettre une amélioration du traitement du fret.  

L’ouverture du Canal Seine-Nord va donner à la confluence Seine-

Oise au droit d’Achères une position stratégique au sein du dispositif 
logistique du territoire. Elle constitue une occasion unique d’ouvrir 

très largement l’hinterland des ports normands et franciliens vers le 
cœur de l’Europe.  

Face à une telle ambition et dans une perspective de développement 

durable, il n’est pas envisageable de maintenir la part modale du 
transport routier au niveau où elle se situe aujourd’hui. Il conviendra 

d’une part de mobiliser la voie d’eau mais également et surtout de 

disposer d’un réseau ferré largement dédié au fret, connecté aux 
réseaux européens à partir de l’Ile-de-France.  

En libérant les lignes existantes d’une large part de leurs trafics 

voyageurs existants, le projet de LNPN concourrait de manière 
décisive à la réalisation de cet objectif. 

Consentir un effort important en matière d’enseignement 
supérieur, de recherche fondamentale et de recherche-

développement. 

Inventer un nouveau mode durable de production industrielle 
suppose, dans une compétition mondiale exacerbée, une capacité 

d’innovation et de qualité des produits qui rendent indispensable un 
fort investissement dans la matière grise. Il s’agit non seulement de 

faire progresser le niveau général de formation de la population, il 
s’agit également de développer de véritables pôles d’excellence dans 

la recherche et l’innovation et d’être en capacité d’établir 

l’indispensable lien entre cette recherche et le développement à des 
fins industrielles. 

Cet objectif implique de créer autour des sites universitaires, de 

véritables « clusters » visant à augmenter la qualité et la 
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performance non seulement de la production, mais également de la 
commercialisation de celle-ci par l’optimisation des services tertiaires 

aux entreprises. 

Cet objectif suppose également de favoriser la circulation des 
hommes et des idées au sein de Paris-Seine-Normandie, de 

permettre la mise en place de réseaux de laboratoires et de 

chercheurs sur l’ensemble du territoire. 

Promouvoir une nouvelle architecture des mobilités 

Un aménagement durable du territoire à une telle échelle ne peut se 
concevoir sans une réflexion approfondie sur une nouvelle 

organisation des mobilités visant à réduire la part modale de 

l’automobile. Pour atteindre cet objectif, deux leviers doivent être 
actionnés. Il convient d’une part de promouvoir un urbanisme plus 

dense et plus compact au sein de chacune des aires urbaines afin de 
favoriser l’usage des transports collectifs et des modes doux de 

déplacement. Il est d’autre part nécessaire de mettre en place une 
offre de transport alternative à l’automobile tant pour les 

déplacements urbains que périurbains et interurbains. 

Dans cette optique, il convient de considérer le projet de LNPN 
comme une épine dorsale du développement de Paris-Seine-

Normandie, complétée par une offre urbaine, périurbaine et régionale 

à partir des gares desservies par la ligne nouvelle. La localisation de 
ces gares devra se faire en centralité pour optimiser leur potentiel de 

multimodalité, mais également pour permettre l’émergence de 
véritables projets urbains à leur proximité.  

Ce maillage est indispensable pour favoriser les coopérations et donc 

un développement équilibré au sein de Paris-Seine-Normandie. Il est 
aussi indispensable pour encourager la déconcentration de certaines 

fonctions par le déploiement des entreprises sur tout le territoire. 

Ce maillage est enfin essentiel pour élargir les marchés de l’emploi 

offerts aux habitants, permettant de mieux équilibrer ceux-ci entre 
offre et demande d’emploi et d’éviter notamment le départ massif des 

jeunes issus des formations locales vers les bassins d’emplois les plus 
importants. 

Fonder l’attractivité du territoire sur ses qualités intrinsèques 

en matière d’environnement, de paysages naturels et urbains 

et de culture. 

Afin de renforcer l’attractivité globale de Paris-Seine-Normandie, il est 
crucial de rendre au territoire une image objective de ce qu’il est.  
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Dans cette optique, la mise en scène des différents paysages urbains, 
naturels, patrimoniaux et de grandes infrastructures visibles depuis le 

fleuve doit être une priorité. Au plan méthodologique, cela pourrait se 
traduire par l’élaboration d’une charte qui identifierait les espaces 

structurants pour un projet commun d’image renouvelée à grande 
échelle. Il s’agirait ainsi de définir des orientations partagées et des 

modalités communes de mise en valeur du patrimoine existant, tant 
le long du fleuve qu’au bord de la mer. 

Par ailleurs, un travail doit être mené afin d’identifier et de protéger 
de manière cohérente les grandes continuités écologiques du 

territoire. Ce réseau, dont on pressent qu’il est particulièrement riche 
au plan écologique et de la biodiversité doit constituer la trame de 

fond avec laquelle, et non contre laquelle, le développement devra se 
faire.  

Il est enfin nécessaire de convaincre les habitants de la haute qualité 

du territoire dans lequel ils vivent, afin d’en faire les premiers 

promoteurs, ce qu’ils ne sont que rarement. Pour ce faire, il doit être 
envisagé de montrer aux habitants, à travers notamment des 

manifestations festives et/ou culturelles à l’échelle de la totalité du 
territoire qu’ils partagent une communauté de destin, au-delà des 

particularismes locaux. 

 

DEUX CONCEPTS TRANSVERSAUX POUR UNE DEVELOPPEMENT 

EQUILIBRE DU TERRITOIRE 

« Seine Gateway » 

Les «Gateways» sont des dispositifs visant l’accroissement et la 

qualification des flux, non pas traversant, mais générant un ensemble 
de valeurs ajoutées, le long de ce qu’on appelle les « supply chains ». 

Ces dispositifs mondiaux, mais aussi plus locaux, d’échanges fiabilisés 
par des systèmes partagés et certifiés, offrent aux industriels des 

avantages importants, tant pour leurs approvisionnements que pour 
l’écoulement de leurs produits. De même, ils fournissent aux places 

urbaines des approvisionnements en quantité et en qualité (logistique 

urbaine). Ces chaines et les services associés concernent à la fois des 
ouvrages publics, ports, voies fluviales et ferrées, mais aussi des 

opérateurs privés. Le flux d’hinterland de nos ports, malgré leur 
situation avantageuse, n’est pas à la hauteur, expliquant par là 

pourquoi 60% des conteneurs importés en France transitent 
actuellement par le Nord de l’Europe, fortifiant les économies de la 

«banane bleue» et défavorisant notre économie nationale. Le 
repositionnement de la France doit se faire et se fera à partir des 

territoires industriels, des outils et des savoir-faire, articulés avec les 
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potentiels portuaires, pour l’export et l’import, à l’échelle des grands 
bassins de consommation. 

La Normandie et la Vallée de la Seine constituent la pièce maitresse 

de la France dans cet échiquier mondial. À l’échelle continentale, le 
projet «Seine Gateway» s’inscrit dans le Système ouest-européen, où 

les places de Londres, de la Randstadt et de Paris assureront, en 

concurrence mais aussi en complémentarité, les fonctions d’interface 
de notre continent, dans le monde globalisé du XXIe siècle. Décisif 

pour le développement économique de la France, «Seine Gateway» 
doit donc bénéficier d’un soutien national. 

Paris-Seine-Normandie : un aménagement durable pour 

territoire à vivre 

Il s’agit donc d’engager un ambitieux projet d’aménagement visant à 

renforcer la performance économique du territoire tout en respectant 
et mettant en avant les espaces notamment naturels qui en seront le 

réceptacle.  

Il conviendra donc d’être exemplaire dans l’insertion des projets dans 
les territoires qui les accueillent en termes de gestion des impacts 

paysagers et environnementaux.  

Il conviendra aussi d’être exemplaire dans l’organisation de l’accueil 

des habitants dans les espaces urbains, en veillant à la mixité sociale 
et à celle des fonctions, en travaillant sur la qualité des espaces 

publics, et en limitant enfin la propension à l’étalement urbain, 
destructeur des terres agricoles et des paysages, mais également 

générateur d’un type de mobilité – la mobilité automobile – 
incompatible avec les objectifs du Grenelle de l’Environnement. 

Dans cette optique, la qualité des espaces au sein des centralités 
urbaines devra être particulièrement soignée, permettant un dialogue 

architectural fécond entre patrimoine urbain ancien et bâtiments 
nouveaux. 

Si de telles pratiques sont mises en œuvre, alors l’économie 

touristique, déjà largement présente sur le territoire, pourra être 
renforcée. Cela pourrait même faire de ce nouveau mode de 

développement un atout touristique en soi. 

Cependant, au-delà des aspects proprement spatiaux de ce projet, 

c’est bien l’attractivité du territoire qu’il convient de restaurer. En 
effet, aujourd’hui, nul développement économique n’est envisageable 

pour un territoire s’il n’est pas capable d’attirer et de conserver les 
talents humains nécessaires à ce développement. Pour ce faire, 

plusieurs préalables sont incontournables : 
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- Le territoire doit être agréable, sécurisé et valorisant à vivre ; 
- Son offre en éducation et notamment en enseignement 

supérieur, doit être de premier ordre, 
- L’offre en matière de santé et en équipements de sports et de 

loisirs doit être irréprochable, 
- La vie culturelle doit y être réelle et diversifiée, 

- On doit enfin pouvoir se déplacer facilement, rapidement et 
dans de bonne conditions de confort afin d’accéder lorsqu’on le 

souhaite soit aux ressources urbaines rares, soit aux espaces 
naturels et récréatifs. 


