
ANNEXES

Ville de Gainneville (76)

Assistance à Maitrise d’Ouvrage projet de territoire



ANNEXES 
CONCERTATION 

Retours Ateliers



Notation des propositions -
5min

ATELIER DU 03 MARS 2022

Résumé de l’atelier

Le déroulé

Travail par thématique – 1h

Restitution – 30min

25 participants habitants 
et élus

2h

La concertation a pour objectif de présenter et
d’échanger sur les thématiques identifiées par
notre diagnostic afin d’alimenter nos propositions.



➔SUPPORTS

Restitution



RESTITUTION

31%

18%27%

24%

VOTES

Biodiversité et
paysage

Attractivité et
dynamisme

Ville plus agréable

Ville
multigénérationnelle

Priorisation des thèmes par les habitants  



Conforter le paysage et préserver la Biodiversité

8

5

4

1

2

RESTITUTION

Aménager un espace de jeux pour enfants à 
proximité de l’école (avec marquage au sol) 

Parcours, chemins de randonnée à conforter et 
créer 

Aménager et ouvrir au public des espaces 
existants (mare, bois des marettes, jonquilles) 

Planter des végétaux dans la ville (arbres 
fruitiers, fleurs) 

Sécuriser la route de Rogerville pour les piétons et 
les vélos 

- Créer un verger commun 
- Installer plus de mobilier urbain (banc…) 
-Conserver les terres agricoles pour la qualité des paysages

8 propositions

➔ OAP N°1

➔ OAP N°2

➔ OAP N°2

➔ OAP N°1-2 
et 3

➔ OAP N°3

➔ OAP N°1 et 2 
et 3

➔ OAP N°1



Vers une ville plus agréable

6

3

1

RESTITUTION

Aménagement et sécurisation rue de l’Eglise pour les 
piétons et vélos 

-Jonction des parcours de balades intercommunales (Rogerville<-> 
Gonfreville, HAC <-> Sud) 
-Sécuriser la traversée départementale + rue du 11 novembre 
(problème de vitesse + à aménager) 
-Aménager des pistes cyclables dont la rue de la libération en 
priorité 

16 propositions

- Mieux organiser le stationnement au niveau de l’école 
- Sens de circulation à revoir dans le centre (desserte école en heures de 
pointe) 
- Plus de place PMR (notamment à proximité de la pharmacie) 
-Demande de plus de présence policière pour améliorer le sentiment de 
sécurité 
-Trop d’éclairage au niveau de la nationale 
- Améliorer la gestion des déchets / poubelles sur l’espace public 

➔ OAP N°2

➔ OAP N°2

➔ OAP N°2

➔ OAP N°2

➔ OAP N°1

➔ OAP N°1



Vers une ville plus agréable

RESTITUTION

- Création d’abris et équipements vélo (à proximité de
l’école et des commerces)

- Aménagement d’un espace convivial au niveau de la place
de la mairie (bancs, tables, terrain de pétanque, marché)

- Créer une centralité

- Mise en place de prises pour les voitures électriques

- Proposition pour une aire de stationnement relais

- Création d’une navette pour personnes âgées qui aurait
une fréquence de passage plus efficiente que les transports
en communs existants

16 propositions

Autres propositions n’ayant pas reçu de vote :

➔ OAP N°1

➔ OAP N°1

➔ OAP N°1



Une ville multigénérationnelle 

2

RESTITUTION

Poursuivre le projet de maison de santé dans le village

Créer un service d’aide informatique multigénérationnel

10 propositions

8

5

3

1

Relocaliser équipements sportifs à Gainneville (ex: plaine de la 
paix) : city stade, terrain de tennis 

Prévoir une maison de retraite 

Education au civisme et à l’écologie (panneaux pédagogiques, 
ex : autour de la mare)

➔ OAP N°1

➔ OAP N°3

➔ OAP N°2

➔ OAP N°3



Une ville multigénérationnelle 

RESTITUTION 10 propositions

Autres propositions n’ayant pas reçu de vote :

- Mettre ne place une offre de logement pour jeunes
(R2/T3/studio)

- Création d’une salle supplémentaire pour les associations

- Equipement sportif pour débutant / pratique sport

- Créer une « maison des jeunes »

- Modernisation des équipements de l’école (informatique,
sport)

➔ OAP N° 1 et 3

➔ OAP N°3



Attractivité et dynamisme 

RESTITUTION

Maintenir la poste + Distributeur de Billets AB

Demande de création d’une 2e boulangerie artisanale et superette 
avec dépôt de pain

7 propositions

- Créer un marché de producteurs 
- Relocaliser le marché près de la mairie  

Autres propositions n’ayant pas reçu de vote :
- Installation d’un Primeur 
- Rénover les immeubles à côté de la mairie 
- Agrandissement de la bibliothèque 

8

4

1
➔ OAP N°1

➔ OAP N°1



LES ENJEUX SUR LE TERRITOIRE

POURQUOI RÉALISER UNE ÉTUDE DE PLAN-GUIDE ? QUELLE FORME A PRIS CETTE ÉTUDE ? 

VOTRE PARTICIPATION À CETTE ÉTUDE
Deux temps de concertation ont été proposés 
à l’ensemble des Gainnevillais le 16 décembre 
2021 et le 3 mars 2022

Vos priorités sur le territoire

•  Renforcer, caractériser et rendre plus lisibles les centres de la commune ;
•  Préserver les espaces naturels majeurs et améliorer la trame verte en 

centre-ville ;
• Sécuriser et renforcer la place des mobilités douces ;
•  Conforter l’offre en équipements et parcs publics et diversifier l’offre 

dans le parcours résidentiel ;
•  Etablir une stratégie foncière d’acquisition dans le cadre d’un processus 

de renouvellement urbain.

Conforter le paysage et préserver la biodiversité
•  Afin de protéger et mettre en valeur les réservoirs de 

biodiversité de la commune ;
• Pour amener la nature en ville ;
• Pour répondre à l’enjeux de gestion des eaux pluviales.

Attractivité et dynamisme
•  Afin de créer un véritable pôle commercial et de services 

en centre-bourg ;
•  Développer les activités artisanales et consolider le taux 

d’emploi sur la commune.

Une ville multigénérationnelle
•  Afin de répondre  aux besoins de tous les habitants de 

Gainneville ;
•  Proposer une offre de logements et d’équipements          

diversifiée.

Une ville plus agréable
•  Créer des espaces publics qualitatifs porteurs de  lien 

social ;
• Sécuriser et  promouvoir la place du piéton dans la ville ;
•  Créer un sentiment de centre-bourg notamment en 

apaisant le passage de la RD dans le bourg.

PROJET DE TERRITOIRE

 Pour formaliser le projet sous la 
forme d’un document-cadre.

1.  Une étape de 
diagnostic, associée à 
un premier temps de 
concertation

2.  La définition du projet 
de territoire global, 
associée à un second 
temps de concertation

3.  La stratégie de mise 
en oeuvre du plan-
guide 

Expertise Urbaine Atelier LD
• Programmation,
• Management de projet,
• Stratégie de montage 

opérationnel,
• Economie de l’aménagement,
• Planification
• Concertation

• Urbanisme, 
• Paysage, 
• Architecture 
• Voirie et Réseaux Divers

LES 4 GRANDES ORIENTATIONS SUR LE TERRITOIRE

1 2

3
4

 Pour identifier les grandes 
intentions communales Pour établir la faisabilité technique 

et financière des projets

 Pour définir un plan 
d’action thématique

Atelier 1 : 
Balade urbaine

Atelier 2 : 
Co-conception

Atelier 3 : 
Exposition

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3
Finalisation 
de l’étude

CARTE D’INTENTIONS

Au sein du plan local d’urbanisme (PLU, PLUi), les OAP expriment de 
manière qualitative les ambitions et la stratégie d’une collectivité terri-
toriale en termes d’aménagement. 

Elles comprennent en particulier :
•  Des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports 

et les déplacements ;
•  Un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à 

urbaniser et de réalisation des équipements le cas échéant ;
•  Les actions et opérations nécessaires à la mise en valeur des continui-

tés écologiques.

ZOOM : LES OAP, QU’EST-CE QUE C’EST ?

LES OAP «ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION»



PROJET DE TERRITOIRE

OBJECTIFS DE L’OAP N°3 - CENTRE VILLE

•  Concevoir un fort aménagement paysager sur cette frange sud de 
Gainneville et assurer une transition paysagère soignée entre ville et 
terres agricoles,

•  Développer le secteur Sud vers de nouvelles activités pédagogiques, 
culturelles et sportives, en pleine nature,

•  Apporter une offre complémentaire au parcours résidentiel de la 
commune. En effet, aujourd’hui les jeunes couples et les familles 
monoparentales ne sont pas en capacité de se loger sur la commune ne 
proposant que des maisons de grande typologie (T4-T5).

Création de parcours piétons, apai-
sés et végétalisés

Création d’une serre municipale

Création d’une offre 
complémentaire de logements

Création d’un parc sportif

Création d’un verger 
pédagogique

OBJECTIFS DE L’OAP N°2 - CENTRE ANCIEN

•  Ouvrir le centre-ancien en esquissant de nouveaux usages et des 
aménagements publics plus qualitatifs,

•  Sécuriser les modes doux sur les différentes rues en vue des nouveaux 
usages créés, 

•  Valoriser le caractère paysager du lieu et renforcer les continuités 
écologiques.

Création de bassins paysagers

Renforcer la place du végétal

Une gestion alternative des eaux 
pluviales

Sécuriser les cheminements

Qu’est-ce qu’une noue ?
Une noue est à la fois un aménagement 
paysager et un outil de gestion des 
eaux pluviales. Elle permet la rétention, 
l’acheminement et l’infiltration des eaux 
pluviales. Ce système peu profond, possède 
des pentes douces et permet ainsi de gérer 
les flux hydrauliques de façon intégrée dans 
un projet.

ZOOM : LA GESTION ALTERNATIVE DES EAUX 
PLUVIALES
Les eaux pluviales seront collectées et 
gérées grâce à des techniques alternatives 
(revêtements perméables, caniveaux, noues, 
massifs d’infiltration, structures réservoir, 
toitures stockantes, etc.). Il s’agira de proposer 
des aménagements ponctuels perméables 
qui collecteront les eaux de ruissellement. 
L’objectif est de traiter l’eau non pas comme 
une contrainte, mais comme une ressource.

OBJECTIFS DE L’OAP N°1 - CENTRE VILLE

•  Réaménager la partie nord de la RD créant une véritable extension du 
centre-ville,

• Végétaliser les espaces publics et désimperméabiliser les sols,
•  Qualifier plus clairement les usages de chaque espaces publics du centre,
•  Créer des espaces de convivialité et participer au cadre de vie du cœur 

de Gainneville,
•  Réorganiser les circulations, en accordant une plus grande place au pié-

ton,
•  Permettre la réalisation d’opérations d’habitat en renouvellement ur-

bain le long de la route départementale (notamment pour des petits 
logements). 

Parkings paysagers

Apaisement RD

Faire de la Place du Marché un 
lieu attractif et agréable

Création d’une vraie place
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Organisme Prénom NOM Email 

Atelier LD Noémie CERRA noemie.cerra@atelierld.com 

Expertise urbaine Fabien CORBINAUD fcorbinaud@expertise-urbaine.com 

 

 

 

 

RETOURS DES HABITANTS 

 
Projets appréciés à affirmer :  

- Serre communale 
- Parcs / activités pour les enfants : potager pédagogique, parc sportif, aires de jeux…  
- Place du marché plus signifiante, espoir pour plus de stands 
- Aménagement du Bois des Jonquilles en parc public  
- Bassin de rétention d’eaux pluviales du Bois des Jonquilles, avec un aménagement paysagé –> lieu de 

promenade 
 
Eléments non précisés sur les panneaux mais souhaités :  

- Terrains de tennis / terrains de foot 
- Gymnase / Salle multisport  
- Ralentir la vitesse de la route de Rogerville  

 
Inquiétudes :  

- À la suite des futurs aménagements des places publiques, au niveau du centre-ville (Place du marché et place 

de la mairie) -> Retrouver le même nombre de places de parking, car grande difficulté à se garer.  

 

- Parcs / places publics appréciés avec beaucoup de végétation, mais vigilance à avoir quant au nettoyage et à 

l’entretien de ces futurs espaces verts.  

 

- Conserver la tranquillité des riverains, notamment pour l’aménagement du parc sportif sur la plaine de la paix 

et l’espace vert rue de la queue du grille (si verger/potager pédagogique). 

COMPTE-RENDU 
 

EXPOSITION PERMANENTE_PHASE 3 
 




