
Enjeux et perspectives

Plan local d'urbanisme de la commune de 
GUERVILLE

ORGANISATION URBAINE ET MOBILITÉ

Préserver l’organisation urbaine en hameaux : 
l’aspect rural de la commune, garant de la qualité du 
cadre de vie, réside notamment dans la structure 
urbaine « éclatée » en hameaux. 

L’urbanisation devra donc favoriser les dents creuses 
et l’optimisation de l’enveloppe urbaine. La structure 
urbaine actuelle sera donc préservée de ce fait.

Maintenir l’équilibre entre les hameaux : cela 
suppose de dé�nir une densité raisonnable et 
adaptée, a�n de rester notamment en adéquation 
avec l’o�re en équipements, commerces et services.

A�rmer les Castors comme une véritable entrée 
d’agglomération : le secteur nécessite une 
requali�cation adaptée, en lien avec les intentions 
de développement supracommunal (SDRIF, OIN).

Favoriser la réhabilitation du bâti ancien : la 
commune dispose d’un patrimoine bâti important, 
correspondant généralement à d’anciens corps de 
fermes. 
Sa réhabilitation aurait un impact positif sur le 
paysage, et participerait également à répondre aux 
besoins en logements.

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES

Maintenir des éléments paysagers identitaires en fonction de leurs rôles a�n de préserver le cadre 
de vie : il conviendra de dé�nir les mesures de préservation adaptées à ces espaces ainsi que leurs 
rôles : coupure urbaine, espace de respiration, espace récréatif, espace agricole, …

Traiter et maîtriser les franges urbaines en contact avec les espaces boisés et agricoles : cela
nécessitera également une vigilance sur des secteurs particuliers : entrées de ville, ligne de crête, 
coteaux, lisière de forêt.

Préserver les cônes de vues exceptionnelles.

Protéger les secteurs qui jouent un rôle de corridor écologique : il conviendra de s’assurer de 
l’intégration des grands espaces naturels de la commune au sein de la trame verte et bleue
régionale et y encadrer les pratiques humaines.

Promouvoir un développement urbain qui favorise l’utilisation des dents creuses et l’optimisation 
de l’enveloppe urbaine : il conviendra de préserver l’organisation des hameaux qui fait l’identité 
du territoire.

Prévenir les risques : il sera indispensable de tenir compte des contraintes de relief et des risques 
identi�és dans la dé�nition des zones constructibles.

DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET RÉSIDENTIELLES

Maintenir l’attractivité démographique : un rythme de croissance « maîtrisée » 
devra être dé�ni pour rester sous le seuil des 2 400 habitants.

Dé�nir un rythme de construction en cohérence avec l’objectif du maintien de 
l’identité du bourg et des hameaux.

Adapter et anticiper les besoins en équipements et services nécessaires aux
évolutions démographiques souhaitées ainsi qu’au vieillissement de la population.

Diversi�er l’o�re en logements a�n de répondre à l’ensemble des besoins selon les 
pro�ls des populations : l’accueil et l’accompagnement des jeunes décohabitants, 
des jeunes ménages et des personnes âgées devront être une priorité dans une
recherche de mixité intergénérationnelle et sociale.

Répondre aux objectifs du Programme Local de l’Habitat Intercommunal et aux 
objectifs de la loi SRU : l’o�re résidentielle (privée et publique) devra être répartie 
équitablement à l’échelle de la commune.

Place de La Mairie Accueil de loisirs sans hébergement
"Les Juliennes"

Point de vue remarquable sur 
Guerville

Plan d'eau rue Saint Jean - Guerville


