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II. OAP



OAP N°1 –SECTEUR DU CENTRE-VILLE

Cette OAP concerne un secteur d’environ 7 ha
comprenant les équipements autour de la mairie, le
linéaire commercial de la RD, vers la future maison de
santé.

Objectifs :

• 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 piéton,

• Permettre la réalisation d’opérations d’habitat en
renouvellement urbain le long de la route
départementale (notamment pour des petits
logements).

Actions:
1. Extension du centre-ville
2. Dynamisation du centre-ville
3. Aménagement du secteur mairie-médiathèque

Le règlement et le zonage 

OAP 1 : CENTRE-VILLE



OAP N°2 –SECTEUR CENTRE-ANCIEN

Cette OAP concerne le secteur du Centre-Ancien
de Gainneville. Partie essentielle de l’identité de
la commune il souffre aujourd’hui d’un manque
de mise en valeur bien qu’il bénéficie d’atouts
patrimoniaux et environnementaux indéniables.

Objectifs :

• 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.

Actions :
5/6. Aménagement du Bois des Jonquilles et
aménagement paysager des bassins de rétention
des eaux pluviales
7.  Réaménagement des Jonquilles 
8.  Réaménagement de la rue du 11 novembre 
9.  Réhabilitation de l’ancienne mairie
10.  Réalisation d’une zone d’activités 
économiques

OAP 2 : CENTRE ANCIEN
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OAP N°3 –SECTEUR SUD

Cette OAP concerne le secteur Sud de Gainneville. Son
développement est à dominante résidentielle, et manque
aujourd’hui d’activités pour les habitants.

Objectifs :
• 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 principalement que des maisons de grande
typologie (T4-T5).

Actions :
11. Réalisation d’une zone d’habitat
12. Aménagement d’un parc sportif sur la Plaine de la paix
13. Aménagement d’un jardin pédagogique et sensoriel
14. Aménagement d’un projet autour de l’écologie et la 
culture ou d’une prairie multi-usages

OAP 3 : SECTEUR SUD

Le règlement et le zonage 



Le règlement et le zonage 

Eléments pour le règlement graphique :
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IV. Esquisse



Esquisse centre-ville




