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Graphique 1 : Evolution de la population 1968 - 2012 
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+1,4%/an 

Une croissance démographique régulière depuis 1982 pour atteindre 2 139 

habitants en 2012. 
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Graphique 2 : Variation annuelle moyenne de la 
population entre 2007 et 2012 

Variation annuelle
moyenne de la
population en %

- due au solde naturel en
%

- due au solde apparent
des entrées-sorties en %

Le solde naturel correspond à la 

différence entre le nombre de 

naissances et le nombre de 

décès sur une période donnée. 

 

Le solde migratoire correspond à 

la différence entre le nombre de 

personnes qui sont entrées et le 

nombre de personnes qui sont 

sorties du territoire sur une 

période donnée. 

o Pour la période 2007-2012, le taux annuel moyen concernant les 

entrées-sorties s’élève à : 

 

- + 1% à Guerville 

-  - 0,8% à l’échelle du département des Yvelines 

- - 0,2% à Mantes-la-Ville 
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Graphique 4 : Évolution de la taille des ménages 
entre 1968 et 2012 
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Graphique 3 : Population par grandes tranches 
d’âge 

2007

2012

Un vieillissement de la population 

sur Guerville 

 

Une baisse régulière de la taille 

moyenne des ménages sur tous 

les territoires. 
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DYNAMIQUE  
RÉSIDENTIELLE 

Une augmentation constante du nombre de logements depuis 1968 : 934 logements 

sont recensés en 2012 par l’INSEE. 
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Graphique 5: Variation du nombre de logements à Guerville entre 1968 
et 2012 
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43 logements vacants (5,16 %) en 1999 et 71 (7,6 %) en 2012 

En 2012, les Yvelines comptent 5,5% de logements vacants et la France métropolitaine 7,5%. 

  366 
  464 

  530 
  629 

  712 
  794 

849 
  57 

  63 

  61 

  48 

  29 

  14 

14 

  13 

  26 

  29 

  46 

  30 

  44 

71 

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

 1 000

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2012

Graphique 6 : Evolution du nombre de logements par types  

 Nombre de logements vacants

Résidences secondaires et
logements occasionnels

Résidences principales
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 Graphique 7: Répartition des logements collectifs et individuels en 
2012 
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Guerville compte peu d’appartements, ce qui oblige souvent un départ forcé des jeunes 

quittant leurs parents et ne permet pas de répondre à la demande des familles 

monoparentales. 

Guerville est une commune rurale, avec des logements majoritairement constitués de pavillons 

et de corps de ferme. 
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Graphique 8: Evolution des typologies de résidences principales 

1999

2009

2012

Une majorité de grands logements : les 5 pièces et plus représentent 76,6% des résidences 

principales.  

Une majorité de propriétaires : 79,4% en 2012 et 17,9% de locataires. 
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Graphique 9: Le point-mort et effet démographique 
 (en nombre de logements par an) 
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Pour maintenir la population de 2012 à l’horizon 2030 : besoin de 24 logements. 
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Graphique 10: Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 
(%) 
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ACTIVITES ÉCONOMIQUES 
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Graphique 11 : Nombre d’emplois offerts selon 
les secteurs d’activités en 2012 ( INSEE) 

Un équilibre entre le nombre d’emplois sur la commune et le nombre d’actifs (indice 

de concentration d’emploi : 1,00), mais une majorité de guervillois ne travaille pas à 

Guerville ce qui induit des déplacements.  
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82,6% des actifs travaillent en dehors de la commune. 17 
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Graphique 12 : Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et qui 
résident dans la zone 
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o Un équipement intercommunal tel 

que le golf de Guerville situé au 

nord-est de la commune, mais 

aussi le site de Valène. 

o Des équipements sportifs. 

o Une diversité de commerces à 

Guerville qui répond également aux 

besoins des communes rurales 

situées au sud. 

 

 Guerville est une commune 

dynamique répondant actuellement 

aux besoins de proximité de ses 

habitants et des alentours.  

LES ÉQUIPEMENTS 
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1 

Un paysage façonné par : 

 

• L’hydrographie et la ressource en eau 

• Le relief 

• La géologie et l’exploitation des 

ressources du sous-sol 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

LE SOCLE PHYSIQUE 
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2 

Source: portrait stratégique AUDAS 
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LE BÂTI 
2 

 CENTRE-BOURG 
- Concentration de l’habitat, des commerces, équipements et services, quelques 

entreprises 

- Tissu urbain « compact », bâti ancien aligné 

- Le développement résidentiel récent s’est emparé des coteaux 

- De nombreuses voies en impasse 

- Le relief offre des cônes de vue sur le village 

Enjeux :  

 Maintien des commerces et équipements 

 Place de la voiture en ville  

 Maîtrise de l’urbanisation sur les coteaux 

 Optimisation de l’enveloppe urbaine 

 et opportunités de renouvellement urbain 

 Gestion de la transition avec l’espace 

 agricole depuis l’entrée sud 

 Préservation de la qualité architecturale  

du centre-bourg 

- Un développement résidentiel récent en limite des lisières boisées 

- Vocation économique affirmée (Technodes, Zone d’activités Saint-Germain, …) 

- Une limite franche avec la plaine agricole 

- Un élément paysager fort : les falaises de calcaire 

Enjeux : 

 Les Castors : un quartier ? Un hameau ? Un prolongement du cœur de l’agglomération mantaise ? 

 Gestion des transitions (lisière boisée et lisière agricole) 

 Requalification de l’entrée de ville 

LES CASTORS  
 - Entrée de ville principale 

 - Hétérogénéité du tissu bâti et des 

fonctions 
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FRESNEL 
- Vocation résidentielle affirmée 

- Implantation en limite du plateau 

- Tissu urbain « dilué », contraint par le relief 

- Noyau ancien : implantations à l’alignement des 

voies, sur le plateau 

- Extensions : déconnectées du noyau ancien, sur les 

coteaux 

- Cônes de vue exceptionnels sur Senneville 

- Absence d’offre de transport en commun 

 

Enjeux :  

 Mise en cohérence urbaine et architecturale  

 Préservation de la qualité architecturale du 

centre-bourg 

 Accessibilité 

 

 

 

 

LA PLAGNE 
- Vocation résidentielle affirmée 

- Des reconversions d’anciens corps de fermes 

- Tissu urbain compact et homogène 

- Noyau ancien au bâti à forte valeur 

patrimoniale 

- Extensions principalement au cœur du tissu 

ancien  

- Points de vue exceptionnels sur la vallée de la 

Seine (au niveau du Golf de Guerville) 
 

Enjeux :  

 Maîtrise des extensions urbaines pour une 

préservation de l’enveloppe villageoise 

 Préservation de la qualité architecturale 

 Quel lien avec les Technodes ?  

 

SENNEVILLE 
- Deuxième plus grand hameau après le 

centre-bourg 

- Implantation sur les coteaux 

- Tissu urbain relativement compact et à 

forte valeur patrimoniale 

- Extensions : déconnectées du noyau 

villageois, en ligne de crête 

- Secteur de développement selon le PLHI 

 
Enjeux :  

 Gestion des franges urbaines et 

intégration des extensions récentes,  

 Préservation de l’identité paysagère 

du hameau, 

 Préservation de la qualité 

architecturale 

 Pérennité du commerce existant et 

des équipements 
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o Un patrimoine architectural riche, à caractère rural 

o Un territoire marqué par la présence de patrimoine rural 

lié à l’eau : 8 lavoirs au total (au moins un par hameau, à 

l’exception des Castors), fontaines 

 

 

Lavoir des Roches, l’un des 4 lavoirs de 

Senneville  

L’Eglise Saint-Martin dans le centre-bourg 

LE PATRIMOINE 
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Chapelle de Senneville 

Lavoir – La Plagne 

Salle d’activités – Les Castors 
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o Un territoire aux portes de l’agglomération mantaise 

o Une bonne desserte par la route grâce au passage 

de l’A13 qui relie Guerville à Paris en moins de 50 

minutes 

o Deux échangeurs (A13) 

o Un territoire traversé de nord en sud par la RD158 : 

axe structurant autour duquel s’organise la trame 

viaire communale 

o Des hameaux desservis par des routes secondaires 

o 4 entrées de ville principales, la plus importante étant 

celle située au nord (Castors) 

o Des déplacements internes contraints par le relief 

et l’organisation spatiales éclatée des lieux de vie 
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o 2 lignes de Transilien à proximité de la commune reliant 

Mantes-la-Jolie à Paris (St-Lazare et Montparnasse) 

o Une desserte par les transports en commun limitée en 

raison de l’absence de gare sur le territoire 

o Une ligne de bus reliant Guerville à la gare de Mantes-la-

Jolie et desservant tous les hameaux, excepté Fresnel 

o Des fréquences de bus relativement faibles en milieu de 

journée. Aucun bus après 20h. 

o Une dépendance aux véhicules personnels 

o Projet de desserte par le RER E à Mantes-la-Jolie, 

correspondance avec la tangentielle Ouest à Poissy 

o Projet de création de route vers la N12 et St Quentin en 

Yvelines 

 

 

 

Source : Conseil Général des Yvelines 

Source : Site 

internet de la 

TAMY 

Ligne N : Mantes-

la-Jolie – 

Senneville/Plagne 

(Guerville) 
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o Des circulations douces fortement 

contraintes par le relief 

o Une présence de sentes et chemins ruraux sur 

le territoire 

o Un territoire traversé par 3 circuits de 

randonnée : 1 circuit de grande randonnée au 

sud et 2 circuits de petite randonnée 
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GESTION DES RÉSEAUX 
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o Une Communauté d’Agglomération 

indépendante en termes d’installations de 

production d’eau potable 

o Une consommation d’eau en baisse : 

133l/jour/hab en 2011 

o Une eau potable puisée dans la nappe 

phréatique 

o L’exploitation des installations, du réseau 

d’eau potable et la gestion de la clientèle 

sont déléguées à la Lyonnaise des Eaux.  

o La majorité des constructions est raccordée 

au réseau d’assainissement collectif 

o Peu de secteurs bénéficient d’un collecteur 

d’eaux pluviales, seuls sont concernés : le 

centre-bourg, les Castors, et à moindre 

mesure, Senneville 

LA GESTION DES RÉSEAUX 

Les ressources en eau Les réseaux de Gaz 

Des infrastructures linéaires de transport 

de gaz ou d'hydrocarbures passant sur 

le territoire notamment aux Castors et 

sur La Plagne 

Les télécommunications 

Une irrégulière desserte des hameaux 

par les réseaux de télécommunication.  
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o Un risque inondation présent mais relativement faible 

o Un risque de ruissellement élevé au regard du relief 

o Un risque de retrait/gonflement des argiles présent sur la majorité de la commune, excepté dans le 

vallon. Le risque est plus accru sur les coteaux. 

o Un risque Transport de Matières Dangereuses présent en raison des nombreuses infrastructures 

routières situés au nord de la commune, également responsables de fortes nuisances sonores. 

Extrait de PPRI à Guerville 

DES CONTRAINTES A L’AMÉNAGEMENT 
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« Panorama Guerville – Vallée de Senneville – Vue de la Chapelle St Germain » 
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La loi Grenelle 2 renforce le principe établi par la loi SRU de limiter l’étalement urbain 

en permettant la densification de l’espace urbanisé. 

  

La loi ALUR supprime la possibilité de réglementer : 

La surface minimale des terrains constructibles, 

Le COS (sauf exception précisée par le Code de l’urbanisme). 

=> Hausse importante de la constructibilité. 

  

Le Porter à connaissance du Préfet rappelle les normes qui s’imposent au PLU :  

L’objectif de 25% de logement sociaux. 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) qui impose une 

augmentation de 10% de la densité humaine (population + nb emplois / ha espace 

urbanisé) et de la densité d’habitat (nb de logements / ha espace d’habitat) à 

l’horizon 2030. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

Le Plan de Déplacement Urbain de l’Ile-de-France, qui limite les obligations 

imposées en matière de stationnement. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 

Seine-Normandie. 

LES RÈGLES SUPRA-COMMUNALES 



Extrait de la carte de destination générale des sols – SDRIF 2030 
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PROJETS SUPRA COMMUNAUX 

Le SRCE identifie  :  

 

- Des connexions multitrames à 

préserver 

- Des corridors des milieux 

calcaires à restaurer 

- Des corridors de la sous-

trame arborée à préserver 

- Un point de fragilité sur le 

corridor arboré 



Source : Portrait stratégique du territoire, AUDAS Mai 2012 

PROJETS SUPRA COMMUNAUX 
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Guerville 



La zone Natura 2000 à protéger 

PROJETS SUPRA COMMUNAUX 
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Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et 

marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou 

végétales, et de leurs habitats.  
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