Plan local d'urbanisme de la commune de
GUERVILLE
Orientations d'Aménagement et de Programmation

.OAP n°1: Centre-bourg - Secteur de la Motte
Ce secteur a pour vocation d'accueillir deux opérations
d'aménagements d'ensemble, l'une composée d'habitats
individuels denses, et l'autre d'habitats intermédiaires plus
denses.
Le parti d'aménagement doit permettre à ces opérations de
se raccrocher au tissu environnant en raccordant la voirie et
les liaisons douces à l'existant.

Surface: 1,5 ha
Vocation principale: Habitat
Nombre de logements estimés: 54
Part minimum de logements sociaux: 30%

Des parcs paysagers seront créés pour connecter le projet
au fond des jardins limitrophes et constituer ainsi un coeur
d'îlot végétal traversé par des chemins piétons.

.OAP n°2: La Plagne - Rue du Château
Ce secteur a pour vocation d'accueillir deux opérations
d'aménagement d'ensembles, composées d'habitats
individuels accolés et/ou d'habitats intermédiaires.
Le parti d'aménagement doit permettre à ces opérations de
se raccrocher au tissu environnant en raccordant les voies
d'accès des véhicules à la voirie existante.
Des parcs paysagers seront en fond de parcelles, créant ainsi
des espaces tampons entre les futures constructions et les
espaces boisés existants.
Le bâti s'implantera sur une bande constructible, laissant libre
les fonds de parcelles végétalisés. L'urbanisation de ces fonds
de parcelles aurait un impact important sur les qualités
paysagères des boisements. Une aire de stationnements
groupés sera créée sur chaque site, évitant ainsi les
stationnements sur l'emprise publique et leur impact sur la
circulation et le paysage du hameau.

Surface détaillée: 4553 m² et 3619 m²
Surface totale: 8172 m²
Vocation principale: Habitat
Nombre de logements estimés: 49
Part minimum e logements sociaux: 30%

.OAP n°3: Centre-bourg - Secteur de la
Gendarmerie
Ce secteur a pour vocation d'accueillir des habitations avec
l'objectif d'encourager la mixité sociale et de permettre aux
habitants de réaliser un parcours résidentiel complet à travers
une offre de logements diversifée.
En continuité du centre-bourg de Guerville, en périphérie sud,
ces nouvelles constructions assureront la transition entre le
paysage bâti et le paysage naturel de la commune grâce à un
traitement
paysager
des
bords
de
l'opération
d'aménagement.
Superficie: 1,2 ha
Vocation principale: Habitat
Nombre de logements estimé: 41
Part minimum de logements sociaux: 30%

