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Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables

Le PADD fixe pour la commune les orientations d’aménagement à l’horizon
2030.
Certaines orientations doivent obligatoirement figurer dans le document (les
orientations générales concernant l'habitat, les transports et les
déplacements par exemple).
Les orientations formulées dans le PADD cherchent à ne pas être trop
contraignantes afin de laisser à la commune les moyens d’agir pour les
mettre en œuvre.

AXE 1 - Permettre le développement
démographique et économique en préservant le
cadre de vie

Dynamique démographique
Évolution de la population 1968 - 2012
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Une croissance démographique
régulière depuis 1982 pour
atteindre 2 139 habitants en 2012.
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Un vieillissement de la population
sur Guerville
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AXE1 - PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE EN PRÉSERVANT LE CADRE DE VIE

Orientations du PADD

Moyens

•

Prévoir la création ou la construction des
logements nécessaires au maintien de
l’effectif de population et au respect des
obligations législatives et règlementaires.

•

Permettre la diversification du parc de
logements avec notamment la création de
petits logements et favoriser la primoaccessibilité.

Maîtriser la croissance démographique

Offrir un véritable parcours résidentiel et assurer
la mixité sociale

AXE1 - PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE EN PRÉSERVANT LE CADRE DE VIE

Mobiliser les espaces stratégiques pour un
développement économique en complémentarité
avec le Mantois et maintenir les commerces et
services de proximité

•

Profiter des projets de Transport en Commun et du
renforcement de l’accessibilité du territoire, pour
conforter la vocation économique des carrières, sur
les secteurs qui ne présentent pas d’enjeux
environnementaux particuliers.

•

Offrir la possibilité d’implanter des commerces et
des services de proximité pour préserver un
équilibre entre les hameaux guervillois.

•

Maintenir et conforter la vocation commerciale de
proximité et l’attractivité du centre-bourg.

•

Favoriser
des
activités
économiques
sur
l’ensemble du territoire et des commerces de
proximité dans les autres bourgs.



Adapter et moderniser les établissements scolaires
pour répondre aux besoins futurs.
Favoriser et préserver les services publics et
privés de proximité, les équipements sportifs,
culturels dans la commune.



Assurer la viabilité des équipements

AXE1 – Permettre le développement
démographique
et
économique
en
préservant le cadre de vie

AXE 2 - MAINTENIR L’ÉCRIN NATUREL ET
PATRIMONIAL IDENTITAIRE DE GUERVILLE

PATRIMONIAL NATUREL DE GUERVILLE

3 grandes unités paysagères :
• Le vallon de Senneville : espace
vallonné aux coteaux boisés, ponctué
d’espaces agricoles.
• Le plateau de Mézerolles : espace plat
à dominante agricole.
• Le coteau de Guerville : en bordure de
Seine, parois abruptes, coteau en partie
boisé, marqué par la présence des
carrières.
Une organisation de la commune en
hameaux séparés par des coupures
vertes à préserver.
Présence d’une zone Natura 2000 au
Nord du territoire

AXE 2 - MAINTENIR L’ÉCRIN NATUREL ET PATRIMONIAL IDENTITAIRE DE GUERVILLE
Orientations du PADD

Objectifs

•

Maintenir une « coupure verte » entre les
hameaux et le centre bourg qui participe à
maintenir la qualité paysagère de la commune.

•

Assurer
viables

•

Assurer une bonne qualité paysagère des
entrées de ville

Maintenir la qualité paysagère, garante de l’identité
communale et dans un objectif d’amélioration du
cadre de vie
•

le

maintien

d’espaces

agricoles

Préserver l’équilibre entre les différents
espaces et maîtriser les franges urbaines.

•

Préserver les cônes de vue exceptionnels dus
au relief prononcé.

•

Favoriser la préservation du bâti patrimonial
par sa restauration et sa réhabilitation (ex:
lavoirs, etc.)

AXE 2 - MAINTENIR L’ÉCRIN NATUREL ET PATRIMONIAL IDENTITAIRE DE GUERVILLE

Préserver les continuités écologiques

Maîtriser les risques

•

Préserver les espaces boisés.

•

Protéger les caractéristiques environnementales du
site Natura 2000.

•

Maintenir en espaces naturels et donc non
imperméabilisés sur le haut des coteaux afin de
prévenir les risques de ruissellement.

•

Assurer la sécurité des constructions futures par
rapport au risque inondation et mouvements de
terrain.

AXE 2 – Maintenir l’écrin naturel et
patrimonial identitaire de Guerville
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AXE 3 - S’ENGAGER VERS LA CONSTITUTION
D’UN TERRITOIRE « DURABLE »

Extrait de la carte de destination générale des sols – SDRIF 2030

AXE 3 - S’ENGAGER VERS LA CONSTITUTION D’UN TERRITOIRE « DURABLE »
Orientations du PADD
•

Optimiser la ressource foncière et construire la
ville sur la ville

Objectifs
Limiter à 5% maximum d’extension soit 6.6 ha la
consommation de l’espace à l’horizon 2025 et ne
pas ignorer les 25 ha d’extension possible pour le
secteur à vocation d’activités économiques
identifié par le SDRIF au regard des projets de
réalisation de transports en commun.

•

Favoriser la dynamique de développement urbain
et mettre en place une politique de
développement durable de l’habitat sur :

-

L’utilisation des logements vacants
L’utilisation du foncier en interstice urbain
La réhabilitation du bâti ancien (corps de ferme)
en logements



Affirmer le centre-bourg, comme une centralité et
ce, afin de :

-

Maintenir l’équilibre existant
Réduire les déplacements en voiture
Permettre l’accès à des commerces et à des
services de proximité aux habitants des
communes rurales environnantes.

AXE 3 - S’ENGAGER VERS LA CONSTITUTION D’UN TERRITOIRE « DURABLE »

Conserver et mettre en valeur le patrimoine
architectural et urbain

Limiter la consommation d’énergie

•

Préserver le patrimoine bâti, favoriser la
réhabilitation du bâti ancien dans l’objectif de
renouveler le parc de logements.

•

Préserver et valoriser le patrimoine lié à l’eau
(lavoirs) intégré à un circuit touristique.

•

Favoriser l’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments.

•

Favoriser les déplacements doux à travers des
solutions innovantes.

•

Favoriser et renforcer le développement des
communications numériques pour répondre
aux besoins de la population et des acteurs
économiques; et pour réduire les besoins en
déplacements.

AXE 3 – S’engager vers la constitution
d’un territoire « durable »
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