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Prise de connaissance du contexte, des projets communaux en cours et des études

Analyse de l'offre et de la demande en matière de fonctions

Analyse urbaine, fonctionnelle, architecturale, paysagère et environnementale 

Conclusion sur les enjeux de développement identifiés

Réunions (lancement, cotech, copil)

Article de presse, balade urbaine et atelier participatif avec les habitants

Identification des intentions programmatiques, urbaines, paysagères, architecturales et environnementales

Analyse de la faisabilité technique et financière des projets

Définition du plan d'action thématique du projet de territoire

Formalisation d'un projet de territoire format pré-PADD communal

Réunions (workshop, cotech, copil)

Article de presse, exposition publique sur le projet et tenue d'une permanence sur une demi-journée

Identification de la stratégie de mise en œuvre des projets "courts termes"

Tableau synthétique des modalités mise en œuvre du projet (financiers, échéance, maitrise d'ouvrage, …)

Note préalable à l'élaboration du PLUi

Réunions (copil)
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Etape 3 - Stratégie et modalités de mises en œuvre 

Etape 1 - Diagnostic synthétique et définition des enjeux

Etape 2 - Définition du projet de territoire global

Expo

PHASE 1 – DIAGNOSTIC SYNTHÉTIQUE ET DÉFINITION DES ENJEUX
Prise de connaissance du contexte, des projets communaux en cours et des études
Analyse de l'offre et de la demande en matière de fonctions
Analyse urbaine, fonctionnelle, architecturale, paysagère et environnementale 
Conclusion sur les enjeux de développement identifiés

PHASE 2 – ELABORATION DU PROJET URBAIN DE REQUALIFICATION 

PHASE 3 – STRATÉGIE ET MODALITÉS DE MISES EN ŒUVRE 
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I. Contexte
 A. Histoire du site

 B. Prise de contact avec le site
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 A. Histoire du site 
DE 1820 À NOS JOURS

Carte de l’Etat major 1820-1866

Vue aérienne 2021

Carte de l’Etat major
1820-1866

2021
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 A. Histoire du site 
FOCUS DE 1820 À 1955

1939 1955

1947Carte de l’Etat major
1820-1866

-Voie Le Havre/Rouen déjà présente
-Développement au Nord et au Sud de la voie

-Des emprises militaires apparaissent sur la commune

-Développement au Nord et au Sud de la voie -Les emprises militaires disparaissent
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 A. Histoire du site 
FOCUS DE 1966 À 2021

1990

20211977

1966

-Développement au Nord et au Sud de la voie
-Apparition de premiers lotissements

-Développement au Nord et au Sud de la voie
-Renforcement de la zone pavillonnaire au sud
-Etablissement du nouveau centre : Mairie/Ecole/Bibliothèque

-Développement d’activités au Nord
-Renforcement de la zone pavillonnaire au sud
-Renforcement du nouveau centre
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 B. Prise de contact avec le site
ANCIEN BOURG

1.EGLISE

2.VERS PISSOTIERE A MADAME

3.VERS PISSOTIERE A MADAME

4.HAMEAU DE L’ETANG

5.HAMEAU DE L’ETANG

7.BOIS DES JONQUILLES

8.RUE DE LA LIBERATION RD6015 

10.LES JONQUILLES

11.PARC DES JONQUILLES

12.ANCIENNE MAIRIE

ANCIEN BOURG BOURG ACTUEL

ZONE D’ACTIVITES

RD 6015
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13.VOIE SENS UNIQUE

13.VOIE VERTE

14.CARREFOUR QUARTIER LOTISSEMENT

15.RUE DE ROGERVILLE

16.STADE MUNICIPAL

16.STADE MUNICIPAL

17.LES JARDINS DU GRENIER A SEL

18.ECOLE

19.BIBLIOTHEQUE

20.VENELLE PIETONNE VERS RD

 B. Prise de contact avec le site
BOURG ACTUEL

ANCIEN BOURG BOURG ACTUEL

ZONE D’ACTIVITES

RD 6015
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21.LA POSTE AU SUD DE LA RD

22.LEADER PRICE AU NORD DE LA RD

23.COMMERCES AU SUD DE LA RD

23.CARREFOUR PRINCIPAL

23.CARREFOUR PRINCIPAL

24.ZA AU NORD DE LA RD

25.ZA AU NORD DE LA RD

26.ACTIVITE AGRICOLE AU NORD ZA

28.PLACE DU MARCHE

27.OCEANE STADIUM

 B. Prise de contact avec le site
RD 6015 ET ZA

ANCIEN BOURG BOURG ACTUEL

ZONE D’ACTIVITES

RD 6015
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 B. Prise de contact avec le site
RD 6015 / RUE DE LA LIBERATION

29.0-RD / RUE DU GRENESEY 

29.0-RD / RUE DU GRENESEY 

29.0-RD / RUE DU GRENESEY 

29.1-RD / RUE DU GRENESEY 31.1-RD / RUE DE ROGERVILLE

30.1-RD / ANCIEN BOURG

29.2-RD / RUE DU GRENESEY 

31.0-RD / RUE DE ROGERVILLE

31.2-RD / RUE DE ROGERVILLE

30.0-RD / ANCIEN BOURG

ANCIEN BOURG BOURG ACTUEL

ZONE D’ACTIVITES

RD 6015

V1-RD / ANCIEN BOURG






II. Analyse urbaine et 
paysagère
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Analyse urbaine et paysagère

- RD : desserte Est-Ouest
- Desserte secondaire : Nord-Sud
- Maillage piéton continu
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Analyse urbaine et paysagère

- Commune située sur un plateau
- Encadré par les deux vallées : Saint Laurent/Rogerval
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Analyse urbaine et paysagère

- Risque de ruissellement et de marnières sur la commune 
- Risque de ruissellement plus important : au Nord-Ouest et Sud-Ouest
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Analyse urbaine et paysagère

- Présence de plusieurs espaces majeurs paysagers :
- Vallée de la Pissotière à Madame
- Zone naturelle du vallon de Rogerville
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Analyse urbaine et paysagère

- Les différents pôles s’implantent de manière distinctes (sectorisés)
- La Rd renforce les limites de chacun des pôles



- Tissu urbain, majoritairement résidentiel
- Tissu résidentiel diffus le long de la Rd et à l’Ouest de la commune
- Tissu résidentiel maîtrisé, au Sud de la Rd

- Activités implantées au Nord de la Rd
- Equipements au Nord de la Rd (Centre-bourg)

Analyse urbaine et paysagère
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III. Profil de la 
commune 
 A. Analyse Socio-

démographique et 
habitat

 B. Analyse commerciale 
et économique

 C. Analyse des 
équipements
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CONSTAT
Une forte représentation des actifs : 43% de 30-59 ans.

TENDANCES
Une tendance au vieillissement sur les périodes récentes (perte
des 15-45 ans au profit des plus de 60 ans).

0

10

20

30

0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou plus

Part de la population par grande tranche d’âges à Gainneville

2008 2013 2018

CONSTAT
Une forte représentation des couples, avec ou sans enfants,

TENDANCES
La part des couples sans enfants et des ménages d’une
personne augmente sensiblement, tandis que celle des
couples avec enfants diminue légèrement.

LA STRUCTURE DES MENAGES

LES TRANCHES D’ÂGE : Une population en majorité active mais vieillissante

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Ménages d'une personne

Autres ménages sans famille

 Un couple sans enfant

 Un couple avec enfant(s)

 Une famille monoparentale

Part de la population selon la composition des ménages 

GAINNEVILLE CU LE HAVRE SEINE MÉTROPOLEUne majorité de ménages actifs entre 30 et 59 ans

Une tendance au vieillissement avec une 
augmentation de ménages seuls

 ENJEU: Avoir un parc immobilier capable de 
répondre aux besoins des petits ménages

Données de l’INSEE

 A. Analyse socio-démographique et habitat

EN RESUME
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CONSTAT
Une population de 2 553 habitants en 2018 et une taille des
ménages de 2,56 personnes, supérieure à la moyenne de la CU du
Havre Seine Métropole. (2).

TENDANCES
Une augmentation de la population jusqu’en 2008, suivi d’une
stagnation et d’une diminution à partir de 2013.
Une diminution constante de la taille moyenne des ménages liée à
un phénomène de desserrement qui s’observe à l’échelle
nationale.

Un solde naturel positif (naissances > décès) qui ne
compense pas un solde migratoire négatif (départs >
installations)

EN RESUME

Une population en légère baisse

Un territoire en baisse d’attractivité

ENJEU : Attractivité du Territoire

Evolution de la population à Gainneville

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2008 2013 2018

0

1

2

3

4

1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2008 2013 2018

Gainneville CU Le havre Seine Métropole

Evolution de la taille des ménages à Gainneville
3,53

2,56

Données de l’INSEE

EVOLUTION : Diminution de la taille des ménages et baisse de la population 

 A. Analyse socio-démographique et habitat
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CONSTAT
Un profil de catégories socio-professionnelles relativement équilibré,
majoritairement des employés, professions intermédiaires et
ouvriers.

Une population plus aisée que la moyenne de la CU, avec un
revenu disponible médian de 24 860 € contre 21 100 € pour la CU.

TENDANCES
Une diminution des employés et des professions intermédiaires, liée
à une augmentation significative de la part des retraités, expliquée
par un vieillissement de la population.

Une légère augmentation de la part des CSP+.

LES CSP ET REVENUS : un profil équilibré de classe moyenne  

0 5 10 15 20 25 30 35

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres personnes sans activité professionnelle

Part de la population selon la catégorie socio-professionnelle

GAINNEVILLE CU LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE

EN RESUME

Un profil socio-professionnel équilibré 

Une augmentation de la part des 
retraités

 ENJEU: Proposer une offre en activités 
et commerces adaptée

Données de l’INSEE

 A. Analyse socio-démographique et habitat
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CONSTAT
504 emplois sur la commune en 2018, et un faible indicateur
de concentration d’emploi, en comparaison à la CU (14,9) mais
comparables à certaines communes alentours (31,1 à Saint
Laurent de Brèvedent, 21,4 à Saint-Laurent du Manoir)

Une large majorité d’habitants travaillant à l’extérieur de la
commune (88%) contre seulement 49% à l’échelle de la CU du
Havre. 1/3 des actifs de Gainneville vont travailler au Havre.

TENDANCES
Un nombre d’emploi légèrement en hausse entre 2008 et
2013: +17,5%
Un taux de chômage stable, bien inférieur à celui de la CU.

12%

88%
51%

49%

dans la commune
de résidence

dans une
commune autre
que la commune
de résidence

Lieu de travail des actifs ayant un emploi qui résident à:

Gainneville CU Le Havre Seine Maritime

LES EMPLOIS  :  Une croissance à conforter 

EN RESUME

Un taux de chômage stable et faible

Un nombre d’emploi en hausse

 ENJEU: Maintenir/améliorer l’activité 
économique sur la commune

Gainneville Le Havre 
465

109

Flux de déplacements domicile – travail des actifs 

Données de l’INSEE
 A. Analyse socio-démographique et habitat
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Prix de vente moyen: 

 Gainneville se situe dans la fourchette moyenne-basse des
prix par rapport aux communes limitrophes (hors
Gonfreville) plutôt située autour de 2400€/m² .

 La commune est donc attractive pour la vente de
maisons, mais subit un manque de diversité
concernant la typologie : il est proposé en grande
majorité des maisons individuelles, allant du T3
au T5 répondant principalement aux besoins de
familles.

Données issues du site meilleursagents.com

Le marché immobilier privé à 
Gainneville: un marché attractif 
mais monotype

Données d’octobre 2021

Les ventes depuis Septembre 2020

 A. Analyse socio-démographique 
et habitat
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TERRAIN A BATIR
 L’offre de Terrains à bâtir dans le tissus diffus est rare sur le
territoire et quasi inexistant sur la commune de Gainneville

Gonfreville l’Orcher

Le marché est tendu en termes d’offres de terrains à bâtir

Saint-Aubin-Routot

Les terrains à bâtir: un territoire 
en manque d’offre

TERRAIN A BATIR EN LOTISSEMENT
Il n’y aujourd’hui presque plus d’offre en Terrains à bâtir en

lotissement à proximité de Gainneville
Plusieurs lotissements ont récemment été réalisés et commercialisés
(2018-2020), il ne reste pratiquement aucun lots à commercialiser,

• Lotissements commercialisés en totalité
• Lotissements dont des lots sont encore

disponibles
• Projets à l’étude

Attention aux projets à venir à proximité immédiate de Gainneville:
• LE PLATEAU DE TURGAUVILLE (Gonfreville l’Orcher)- 177 logements dont 130 TAB
• LES JARDINS DE LA VILLE à Montivilliers - 525 logements dont 350 TAB

 A. Analyse socio-démographique 
et habitat
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Le Parc Social : en progression mais 
toujours insuffisant par rapport à la 
demandeGainneville propose une

offre assez importante
et adaptée aux besoins
de son territoire avec un
taux de 11% de
logements sociaux et
seulement 0,9% de
vacance en moyenne du
parc social.

 Le parcours 
résidentiel est donc 
cohérent avec un 
fort taux de 
roulement sans 
vacance

 Une demande 
importante:

Au 31 décembre 2020 
une quarantaine de 
demandes en logement 
social était en attente 
auprès d’Habitat 76

Source Répertoire sur le parc locatif social, 2020

Projets à venir
Gainneville : 184 rue de la Libération
• 25 logements (22 collectifs avec ascenseur et 3 

individuels)
• 4 cellules commerciales 

• Extension boucherie (rachat Commune)
• Boulangerie (rachat Commune)
• 2 cellules encore à commercialiser (50m² 

chacune)
 100% T2 ou T3
 Jury le 13 décembre 2021 : dépôt de permis 

prévisionnel mars 2022

Gonfreville –L’Orcher 14 logements

 A. Analyse socio-démographique 
et habitat
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Analyse de la demande
(base entretiens 2021)

• Un marché attractif: une demande
supérieure à l’offre, ce qui a entraîné
une augmentation du prix des biens au
début de l’année 2021 (mais cette
tendance s’essouffle aujourd'hui)

• Les atouts de la commune: proximité du
Havre (et moins cher), et des grands
axes, on peut rejoindre la ville par le haut
et par le bas. Proximité des écoles et des
commerces

• Types de biens recherchés: maison de
plein pied, avec 3/4 chambres, un jardin,
un garage pour un budget moyen de 220
à 280 000 € pour des terrains de 400 à
500 m², dont environ 100 m² habitables.

• Typologie des acheteurs: tous types de
profils, mais souvent natifs de
Gainneville, principalement jeunes
couples avec des jeunes enfants, ou
primo-accédant qui recherchent la
proximité avec les écoles

• Une forte demande de terrains mais
aucune offre

Les agences immobilières Les aménageurs et promoteurs
Les institutionnels

• Peu d’activité dans le
secteur

• La SHEMA a été
sollicitée sur la
question de la ZAE des
Jonquilles il y a
longtemps : serait
intéressée si un
lancement de
l’opération devrait
avoir lieu

• Identification d’un
besoin de traitement
de la RD pour
améliorer l’attractivité
du territoire

• Forte expérience de la
SHEMA concernant les
pôles médicaux :
rencontre prévue avec
la commune janvier
2022

Prochaine étape

 A. Analyse socio-démographique 
et habitat

• Commune attractive,
résidentielle et bien
connectée.

• Bien perçue par les familles
et les constructeurs de
maisons individuelles.

• Réalisation d’une opération
à St Martin du Manoir.( Lots
de 400 m² à 95 000 €)

 Les prix ont globalement
montés récemment : il
estime un potentiel de
vente de 110 000€
aujourd’hui pour les mêmes
produits .

• Pour Gainneville, en 1ère

approche, pour des lots de
400/500 m², estimation à
100 000 €.

Prix maisons + terrains de
200 à 220 K€ pour des terrains
de 250 m²
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L’OFFRE ACTUELLE

• 93% des logements proposés à Gainneville sont des
maisons, il existe une offre très faible sur le territoire
en terrain à bâtir

• Sur la commune, une plus forte représentativité des
propriétaires et peu de vacance, mais une sous-
occupation des logements anciennement familiaux :
importante majorité de T4 ET T5 et pratiquement
absence de studio et 2 pièces

• Une offre sur Gainneville principalement répartie
entre de petites maisons mitoyennes, des maisons
individuelles classiques et des logements collectifs
sociaux

LA DEMANDE

• Un secteur attractif, recherché pour son caractère rural,
ses équipements, son cadre de vie, sa localisation

• Des biens recherchés de type maison de ville (primo
accédant) et maison individuelle (familles), demande
pour des terrains à bâtir

• Une demande existante pour des logements spécifiques
plus petits T2 ou T3 notamment pour les personnes
âgées pour faciliter leur parcours résidentiel

• Un budget moyen de 220 000 à 280 000 euros pour les
familles

• Une demande forte en maison individuelle sociale : 20
maisons devaient être achetées par Habitat 76 dans le
cadre de la phase 2 de l’opération FranceLot : Habitat 76
est demandeur

Synthèse offre / demande A. Analyse socio-démographique 
et habitat
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MARCHÉ ÉCONOMIQUE – CONTEXTE CONCURRENTIEL 

Dans un périmètre de 15 minutes en voiture depuis Gainneville, on compte 2 principaux pôles commerciaux situés à
Gonfreville l’Orcher, Montivilliers.
Deux centres commerciaux situés au Havre sont accessibles à moins de 20 minutes en voiture.

Gainneville se situe sur un axe chaland privilégié: enjeu de captation du flux chaland motorisé sur la
RD6015

GAINNEVILLE

CENTRE 
OCEANE

CENTRE 
COMMERCIAL LA 
LEZARDE

DOCKS 
VAUBAN

8’

10’

16’

CENTRE LE 
GRAND CAP

18’

Supermarché de proximité

LEGENDE

8’ Temps (en minutes) entre Gainneville 
et le centre commercial

 B .Analyse commerciale et économique Gainneville sur un axe 
chaland essentiel
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COMMERCES OUVERTS
Le pôle commercial de la ville se situe
principalement à l’intersection de la
départementale et de la route de Rogerville.

Le dynamisme commercial est donc très lié à la
route départementale et à un usage motorisé des
consommateurs.

Le développement d’usages piétonniers de
consommation est donc intrinsèquement lié au
traitement de cette départementale en cœur de
bourg.

ETAT DES LIEUX DES 
COMMERCES

BOULANGERIE CAFE/TABAC

COIFFEURS

FLEURISTE

LA POSTE

RESTAURANT

SUPERMARCHE

BOUCHERIE

PHARMACIE

MARAÎCHER

COMMERCES A VENIR
Dans le cadre du projet d’Habitat 76 au 184 avenue de
la libération 4 cellules commerciales en rez-de-
chaussée vont être créées :

 Extension de la boucherie (achat Commune)
 Nouvelle boulangerie (achat Commune

prévisionnel)
 2 locaux qui resteront à bail Habitat 76

BOULANGERIE

SALON DE 
TATOUAGE

LEADER PRICE

LOCAL 
COMMERCIAL 

COMMERCES FERMES
Sur les 14 cellules commerciales de la commune 4 
sont vacantes ce qui amène à un taux de vacance 
d’environ 29%.
Taux de vacance moyen des petites villes et villes 
moyennes se situe plutôt dans une fourchette 
comprise entre  12% et 20%.

 Vacances structurelles pour 2 locaux (salon 
tatouage – local commercial 176 avenue de la 
libération)

 B .Analyse commerciale et économique
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Besoins exprimés par les commerces existants
interrogés : demande de plus de stationnements
et d’une signalétique plus efficace pour capter les
flux motorisés.

En termes d’activités commerciales dans la commune : Les
activités commerciales sont bien assises dans la commune
avec une aire de chalandise parfois très étendue
(notamment la boucherie clientèle régionale)

CHIFFRE CLÉ 

2,3
Nombre de commerces de 
proximité pour 1 000 habitants, 
contre 5,1 pour la Seine-Maritime

Source: Etude « Profil Croisé » réalisée par Ithéa

Besoins exprimés par les 
commerçants

 B .Analyse commerciale et économique
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La commune de Gainneville pour une commune de 2 553 habitants est plutôt bien dotée en équipements
et services publics avec un pôle situé au niveau de la mairie.
Par ailleurs, le taux de professionnels de santé et de médecin sur le territoire est bon en comparaison de la
moyenne à l’échelle nationale et de la moyenne en territoire rural

Groupe scolaire
Louis Aragon

Bibliothèque 
municipale

Terrains de 
tennis

Stade municipal

Poste

Centre sportif   
du HAC

Salle 
polyvalente

ALSH 
Aragon

Centre de 
convalescence

Médecins 
généralistes 

Masseur - Kiné

Mairie

CHIFFRE CLÉ 

Source: Etude « Profil Croisé » réalisée par Ithéa

 Gainneville est bien doté 
en termes d’équipements 
mais un questionnement est 
à poser avec les services sur 
leurs dimensionnements et 
les éventuels besoins

0,7 Nombre de médecin généraliste  
pour 1 000 habitants, contre 0,87 
en moyenne en commune rurale

1,15 En 2018

 Perte de 2 médecins depuis 
2018

 C . Analyse des équipements
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Groupe scolaire Louis Aragon

Stade municipal :
Composé d’un terrain de football et d’un terrain de pétanque
Terrains de tennis :
Pas de vestiaires ni de tribunes
Centre sportif du HAC :
Racheté au Havre Athlétic Club
Occupé par le club de football de la ville

 Pas de manque ressenti par les services en équipements sportifs
sur la commune

 C . Analyse des équipements

Ecole élémentaire
167 élèves
7 classes
8 locaux

- Locaux trop petits (salle d’accueil du périscolaire, salle de restauration)
- Manque de salle informatique
- Manque d’un gymnase avec matériel fixe, notamment pour les sports

collectifs
- Nuisances liées à la proximité de la RD à côté de la cour
ENJEU: Evolution des équipements pour répondre aux nouveaux
besoins :
 Projet de réaménagement de la cour
 Projet de création d’une salle informatique

Ecole maternelle
85 élèves
4 classes
4 locaux

Etat des lieux :

Etat des lieux :
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Equipements communaux

- Mairie

- Bibliothèque municipale
Horaires élargis depuis mars 2021
147m²
Trop petite : Projet d’agrandissement

- ALSH Aragon:
Accueil de loisirs le mercredi et pendant les
vacances scolaires, géré par l’association Sans
Détour, à destination des enfants de 3 à 12 ans.

- Salles municipales
• Grenier à Sel

Utilisation de la Mairie, du RAM (jeudi et vendredi
matins), aux associations (week-end), et au centre
de loisirs (mercredi)

• Salle des associations
Réservée aux associations

• Salle communale
Utilisation de la mairie et des associations

• Salle polyvalente (salle des fêtes)
Réservée tous les week-end

 C . Analyse des équipements

Mairie

Bibliothèque

Salle polyvalente Clos des Perdrix

Surface trop petite : 0,056 
m²/habitant pour une norme à 
0,07m²/habitant

Aujourd’hui elles semblent 
dimensionnées pour les 
besoins des habitants de 
Gainneville

Etat des lieux :
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Dans les communes alentours : 

Une offre en équipements sportifs riche et
complémentaire à celle de Gainneville,
particulièrement à Gonfreville l’Orcher

Une offre culturelle assez importante à
l’échelle intercommunale (un
cinéma/salle de spectacle et une
bibliothèque à Gonfreville).

GONFREVILLE L’ORCHER
GAINNEVILLE

ROGERVILLE

OUDALLE

SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT

Un maillage efficace des équipements 

10min en voiture 

 C . Analyse des équipements
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IV. Analyse par les 
habitants/usagers : 
 A. Restitution de l’atelier 

de concertation
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RAPPEL DU DÉROULE DE L’ATELIER DU 16 DÉCEMBRE 2021 A. Restitution de l ’atelier 
de concertation > Temps 1 :

Balade dans la ville (1h)

> Temps 2 :
Atelier : (1h)

-Phase 1 : Gainneville aujourd’hui :
- parcours des usagers
- forces et faiblesses 

-Phase 2 : Gainneville Demain :
- pistes d’améliorations

ITINÉRAIRE DE LA BALADE PHOTOGRAPHIE DE LA BALADE
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 A. Restitution de l ’atelier 
de concertation > Temps 1 :

Balade dans la ville (1h)

> Temps 2 :
Atelier : (1h)

-Phase 1 : Gainneville aujourd’hui :
- parcours des usagers
- forces et faiblesses 

-Phase 2 : Gainneville Demain :
- pistes d’améliorations

SUPPORT DE CONCERTATION

CARTE DE RESTITUTION DE L’ATELIER

RAPPEL DU DÉROULE DE L’ATELIER DU 16 DÉCEMBRE 2021
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 A. Restitution de l ’atelier 
de concertation > Temps 1 :

Balade dans la ville (1h)

> Temps 2 :
Atelier : (1h)

-Phase 1 : Gainneville aujourd’hui :
- parcours des usagers
- forces et faiblesses 

-Phase 2 : Gainneville Demain :
- pistes d’améliorations

SUPPORT DE CONCERTATION

CARTE DE RESTITUTION DE L’ATELIER

RAPPEL DU DÉROULE DE L’ATELIER DU 16 DÉCEMBRE 2021
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 A. Restitution de l ’atelier 
de concertation

Equipements

L’espace du centre autour de la mairie (école, 
espaces associatifs…) est ressenti comme 

agréable.

Commerces

Place du végétal

-Il manque un espace sportif adapté : (pb chauffage dans 
le gymnase de l’école + pas de sport pendant les vacances, 
car le gymnase accueille le centre aéré)
-Il manque des jeux pour enfants  (2-10ans) et ados dans 
cet espace proche de l’école et des logements pour sénior 

et qui gardent leurs petits enfants pour certain.

-L’offre de santé est ressortie comme bonne et doit 
être confortée (2 médecins +60ans)
-Point presse
-DAB + Poste

-Manque d’une petite superette, d’une offre de proximité 
dans le centre  pas de pain à Gainneville quand la 

boulangerie est en congé

-Fleurissement annuel
-Haies autour des parcelles 

-Pb entretien des espaces verts. 
-Manque d’espace paysagers autour de la mairie

-Manque de bancs publics (vers l’école 
notamment), les bancs sont le long de la 
départementale)
-Manque d’entretien
-Manque d’arceaux vélo
-Manque d’aménagements publics dans le sud 
de Gainneville

Espaces publics
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 A. Restitution de l ’atelier 
de concertation

Il y en a des cheminements piétons globalement dans 
toute la communeCheminements 

piétons

-Trottoirs pas toujours très praticables à cause des 
haies mal entretenues
-Manque de continuité de certains trottoirs

Stationnements

-Besoin de plus de stationnement autour de la mairie

Circulation

-Beaucoup de bruits et bouchons : problème de la vitesse sur 
la RD mais également dans la rue qui débouche en direction 
de Rogerville ( zone activité)
-Problème de sécurité pour les enfants 
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 A. Restitution de l ’atelier 
de concertation > Temps 1 :

Balade dans la ville (1h)

> Temps 2 :
Atelier : (1h)

-Phase 1 : Gainneville aujourd’hui :
- parcours des usagers
- forces et faiblesses 

-Phase 2 : Gainneville Demain :
- pistes d’améliorations

SUPPORT DE CONCERTATION

CARTE DE RESTITUTION DE L’ATELIER

RAPPEL DU DÉROULE DE L’ATELIER DU 16 DÉCEMBRE 2021



 B. Restitution de l ’atelier 
de concertation
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Pistes d’amélioration identifiées par les habitants

Cheminements 
piétons

Circulation

Patrimoine

• Volonté de mettre en valeur l’ancienne mairie

• Réaliser une résidence sénior sur la commune pour les 
personnes âgées de Gainneville

• Faire un parc au niveau des Jonquilles

• Retirer le feu sur la RD pour diminuer la quantité de 
bouchons

• Besoin d’un équipement pour traverser  la RD quand on est 
piéton : un souterrain?

• Réalisation d’un trottoir jusqu’à Rogerville

Place du végétal

Equipements



V. Enjeux du territoire 
et synthèse du 
diagnostic
 A. Enjeux urbains et 

paysagers

 B. Synthèse AFOM

 C. Carte de synthèse de 
l’analyse et de la 
concertation
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RD 6015 :
ETRANGERE AUX ENVIRONNEMENTS QU’ELLE TRAVERSE

-Comment la fracture que représente la Rd entre Nord et Sud peut être estompée ?
Comment connecter les deux parties de la ville et sécuriser les déplacements doux ?

-Quels aménagements proposer sur la RD6015 afin de marquer les séquences liées aux usages ?

-De quelle manière traiter les transitions entre les espaces contraints et ouverts ?

Les usages le long de la Rd, sont divers, 
mais le profil de celle-ci ne s’adapte pas 
aux environnements qu’elle traverse :
Entrées de ville/centre…

RD 6015 :
FRACTURE LA COMMUNE ENTRE NORD ET SUD

RD 6015 :
ABSENCE DE TRANSITION ENTRE ESPACES TRAVERSES

La Rd fracture la commune en deux 
parties, une au Nord et une au Sud.
De plus, sa traversée piétonne ne peut 
s’effectuer que rarement.

Les abords de la Rd sont ponctués soit 
par des constructions, soit par des vues 
ouvertes vers le paysage de plaine.
Il n’existe pas de transition entres ces 
différents types d’abord.

RD 6015 : SON IMPACT SUR LA COMMUNE

 A. Enjeux urbains et paysagers
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CORRIDOR ECOLOGIQUE DISCONTINU :
ABSENCE DE CONTINUITE ENTRE LES ESPACES 
PAYSAGERS MAJEURS

-Améliorer l’accessibilité des commerces et le confort pour les habitants pour s’y rendre. Compléter
l’offre de commerce en la dédiant en priorité aux habitants (exemple : délocaliser le marché vers le
centre bourg, côté résidentiel).

-Comment donner une meilleure visibilité et attractivité à ce centre historique ? Eglise/Ancienne mairie ?

-Quels aménagements peuvent permettre de relier les espaces paysagers majeurs entre eux, afin de
mettre en œuvre la continuité écologique ? Et de les mettre en valeur par des sentiers pédestres ?
Possibilité de gérer les risques de ruissellement dans ces espaces paysagers.

Les ruptures des espaces paysagers ne 
permettent pas de mettre en place un 
corridor écologique et donc empêche 
la circulation de la faune entre eux.
Profiter de cet aménagement pour 
gérer les risques de ruissellements.

BOURG :
DEUX BOURGS – DEUX EPOQUES

Deux bourgs se sont développés à deux 
époques différentes, quels liens 
aujourd’hui entre eux ?

BOURG :
DES COMMERCES QUI TOURNENT LE DOS AU BOURG

Les principaux commerces sont 
implantés le long de la Rd, pour 
bénéficier d’une bonne visibilité et 
d’une cible plus large.
Cependant, cette configuration dessert 
les usagers de la commune, 
notamment les piétons. 
Ambiance routière / dangerosité / 
problématique de traversée.

BOURG ET PATRIMOINE PAYSAGER : QUELS AMENAGEMENTS ? 

 A. Enjeux urbains et paysagers



 B. Synthèse du diagnostic

FORCES
PROFIL TERRITORIAL

• Un territoire jeune 
avec une bonne 
proportion d’actifs

• Un taux 
d’équipements 
publics important  

• Un territoire au 
marché immobilier 
attractif

PROFIL TERRITORIAL

• Un manque de diversité 
d’offre immobilière

• Une offre de commerces 
exclusivement concentrée 
sur l’avenue de la 
Libération

• Population en diminution 
et vieillissante

FAIBLESSES

OPPORTUNITES
PROFIL TERRITORIAL

• Un nombre 
important de 
projets identifiés

• Un territoire avec 
de vraies 
possibilités de 
mutations: Les 
Jonquilles, le HAC

MENACES

PROFIL TERRITORIAL

• S’intégrer dans le 
schéma de 
développement 
intercommunal

• Garder une attractivité 
économique sur 
Gainneville afin de 
conserver son taux 
d’emploi et sa densité

URBAIN ET PAYSAGER

• Une ville qui risque de 
n’être que résidentielle et 
économique : « peu de vie 
de tous les jours »

• La perte d’espaces verts ou 
publics au profit de 
nouveaux projets

URBAIN ET PAYSAGER

• Une RD dangereuse avec des 
flux routiers importants, 
apportant un sentiment 
d’inconfort pour les piétons

• Un centre-bourg non 
perceptible 

• Des sentiers piétons non 
valorisés 

URBAIN ET PAYSAGER

• Une ville proche de grandes 
métropoles et située sur un axe 
utilisé à l’échelle régionale

• Une pluralité de fonctions : 
habitat, commerces, 
équipements, loisirs

URBAIN ET PAYSAGER

• Possibilité de réconcilier la RD avec 
ses usages et ses déplacements, en 
créant une infrastructure urbaine 
et non plus routière

• Créer des connexions physiques 
entre les espaces publics majeurs 
et donner sens à chaque centre 
selon leur dynamique propre

• Conforter et hiérarchiser les 
polarités existantes

• Rendre les circulations douces 
lisibles et praticables

• Gérer les risques de ruissellement 
par des aménagements le long des 
trames vertes
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 C. Carte de synthèse Diagnostic et Concertation
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VI. Mise en 
perspective 
 A. Cadre règlementaire

 B. Projets envisagés

 C. Approfondissement 
des analyses
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Un PLU communal approuvé le 22 février 2018 : du bâti patrimonial et des cellules commerciales identifiées
(et un projet sur le territoire couvert par le PLU sur Saint-Laurent-de-Brèvedent approuvé en octobre 2018)
• PLUi valant PLH sur le territoire de la communauté urbaine : en cours de lancement (approbation pour mi 2025)
• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) : en réflexion
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ZONE US : SECTEUR URBAIN 
D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

ZONE UE : SECTEUR URBAIN 
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Autorisant les équipements 
publics et d’intérêt collectif
Vers un retour en zone 
agricole de la parcelle AC91 ?

ZONE 2AUa : ZONE A 
URBANISER D’HABITAT
Nécessitant une évolution 
du PLU avant ouverture

ZONE 2AUe : ZONE A 
URBANISER D’ACTIVITE 
ECONOMIQUE
Nécessitant une évolution du 
PLU avant ouverture

ZONE US et N : SECTEUR 
URBAIN DE SERVICES DE 
SANTE ET ZONE NATURELLE

ZONE AU : ZONE A 
URBANISER D’EQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET DE LOISIRS
Urbanisable en l’état du PLU

 A. Cadre réglementaire



Un PLU communal approuvé le 22 février 2018 : les OAP et le PADD
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2 OAP prescrites dans le PLU:

• Pôle d’équipements sportifs de la Plaine de la Paix : zone AUI
• Développement commercial et au Nord de la RD 6015

 Ces 2 OAP pourront être à réinterroger avec l’évolution du contexte 
territorial : La HAC et l’arrivée de 2 nouvelles cellules commerciales 
avenue de la Libération

Les objectifs du PADD à respecter:

1- Promouvoir une gestion économe de l’espace et 
confirmer la centralité

Limiter l’étalement urbain et favoriser le renouvellement urbain

2- Adapter l’offre de logements aux attentes des ménages
 Augmenter le parc de logements en favorisant la mixité sociale et 

générationnelle

3- Conforter l’offre en équipements et services publics
 Augmenter l’offre en service public dans le centre-bourg tout en confortant 
l’existant, développer un pôle d’équipements sportifs

 A. Cadre réglementaire Le cadre réglementaire



 B. Les projets envisagés
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Des projets communaux et communautaires en cours de réflexion et des opportunités à définir / conforter.



 B. Approfondissement des 
analyses sur les projets
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Des projets communaux et communautaires en cours de réflexion et des opportunités à définir / conforter.



L’îlot pharmacie 
Déplacement de la pharmacie au niveau du 
nouveau pôle de santé : Quelles opportunités 
pour l’ancien site?

B. Approfondissement des 
analyses sur les projets
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L’îlot pharmacie 

POTENTIALITES

A l’échelle du bâtiment pharmacie

• En conservant le bâti en l’état:

 Potentiel commercial: 
Situation idéale à proximité des résidences séniors : rez-de chaussée 
pouvant accueillir pour tout ou partie une superette/relais colis

En démolissant tout ou partie:

 Potentiel d’aménagement:
Programme pouvant à la fois être desservi depuis le Nord par la Rd 
et depuis le Sud par le centre bourg. 

Potentiel pour un petit programme de logements ( séniors ? )

A l’échelle de l’îlot:

• La connexion vers le Sud pourra permettre aux piétons de ne pas 
emprunter la Rd, et donc de rejoindre le centre bourg par un 
itinéraire apaisé.

ALERTES

 Foncier très découpé à l’échelle de l’îlot : qui peut freiner 
un projet global 

 Conservation du restaurant au sein de l’îlot

B. Approfondissement des 
analyses sur les projets
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L’îlot Poste 

Disparition possible de la Poste à terme: 
quelles opportunités  pour cet îlot?

B. Approfondissement des 
analyses sur les projets
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L’îlot Poste 

POTENTIALITES

COURT TERME: Réaffectation du bâti de la Poste

 Potentiel commercial et/ou associatif: 
• superette/relais colis : Situation idéale à proximité des résidences 

séniors
• Commerces temporaire
• Accueil associatif

TEMPS LONG: Réflexion sur tout l’îlot

En démolissant tout ou partie:

 Potentiel d’aménagement:
Potentiel pour un petit programme de logements de centre-ville 
notamment

 Correspond à une seule parcelle cadastrale : optimisé pour une 
acquisition foncière 

B. Approfondissement des 
analyses sur les projets

ALERTES

 La conservation d’un DAB est un enjeu important : public 
âgé + stratégique pour la localisation d’un 
marché/superette
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L’opportunité d’un centre médical sportif sur le territoire de Gainneville 
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En Normandie, la majorité de l’offre autant en 
matière de  formation sportive de haut niveau
qu’en matière de  soins spécialisés dans le sport  est 
centralisée sur Rouen et Caen
 l’offre est donc très réduite sur le territoire

ZOOM SUR LE SECTEUR DE LA HACB. Approfondissement des 
analyses sur les projets



L’opportunité d’une clinique sportive?
L’exemple de l’IRMS²
(Institut Régional de la médecine du sport et de la Santé)
 Situé à Rouen , l’institut est une association agrée 

par l’ARS de Normandie.
 L’institut propose des consultations en médecine du 

sport, rhumatologie, kiné/ostéopathie..etc
 Est situé à proximité immédiate d’un complexe 

sportif

Au vu du manque d’offre de soins spécialisé dans le 
sport : un institut de ce type pourrait être intéressant à 
creuser  Contact pris avec l’IRMS²: Retour négatif

Le cas des CREPS
 Le nombre de CREPS (Centres de ressources, 

d ’expertise et de performance sportive
 ) est fixé par arrêté ministériel. On compte 

aujourd’hui 16 CREPS en France.
 Depuis la loi NoTre, les CREPS dépendent de l’Etat 

(rémunération du personnel et encadrement sportif ) 
et de la Région (immobilier et fonctionnement 
technique).

 L’implantation d’un CREPS n’est donc pas de la 
compétence de la collectivité, en revanche des 
discussions avec la Région peuvent être initiées 

L’opportunité d’un centre médical sportif sur le territoire de Gainneville 
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En Normandie la majorité de l’offre à la fois en formation sportive de haut niveau et en 
soins est centralisée sur Rouen et Caen: l’offre en médecine sportive est limitée sur le 
territoire

ZOOM SUR LE SECTEUR DE LA HAC
B. Approfondissement des 

analyses sur les projets
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ZOOM SUR LE SECTEUR DES JONQUILLES

Les Jonquilles aujourd’hui:
Etablissement spécialisé dans les soins de suites 
polyvalents ainsi qu’en nutrition (hospitalisation 
complète et hôpital de jour)
 Etablissement privé, agréé et conventionné
 Déménagement au Havre prévu en 2022 au sein 

du futur centre de soins médicaux polyvalents de 
réadaptation et spécialisés en nutrition (ZAC Le 
Havre Plateau)

Centres et ESAT pour personnes
handicapées dans un rayon de 20km

Forte concentration au Havre
Les centres spécialisés dans l’accueil
d’enfants et adultes handicapés et plus
précisément atteints d’autisme au sont
également principalement concentrés
au Havre.

Manque structurel sur le 
territoire national 
d’établissement d’accueil

5km

14

1

1

1

1

1
1

Gainneville

Une potentielle reconversion dans un lieu d’accueil 
spécialisé?

B. Approfondissement des 
analyses sur les projets
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Cadre d’intervention de la commune

La collectivité peut intervenir en revanche concernant les établissements de services:
Ce secteur est contrôlé par le Ministère de la santé, dont l'instance régionale est l'ARS (Agence Régionale de Santé). Mais les établissements et 
services de ce secteur ne sont pas mis en place par le Ministère de la Santé ni par l'Education nationale ).

Ils sont ouverts et gérés, sous contrôle du Ministère de la santé, par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à 
cet effet (associations de parents le plus souvent), par d'autres départements ministériels, ou par des personnes morales de droit public 
(départements, communes)

Les formes possibles d’établissements:
Foyers ou maisons d’accueil, Atelier de jours ou encore une maison de répit : mesure phare du 4ème plan autisme du gouvernement (une 
enveloppe de 344 millions d'euros sur cinq ans (2018-2022))

*Aide aux familles : Maisons de  répit
Le gouvernement veut créer une "plateforme de répit" par département. Ces structures permettront des gardes temporaires (quelques heures 
ou jours) des enfants ou des adultes autistes, afin que leurs familles puissent se reposer ou partir en vacances. Ce volet est doté de six millions 
d'euros.

 Il existe plusieurs types de structures d’accueil pour personnes autistes et qui se déclinent suivant des critères à la fois d’âge et de 
nature d’agrément de la part de la CDAPH* *Commission des Droits et d’Autonomie des Personnes Handicapées.

 Les structures médicalisées et éducatives dépendent du ministère de la santé (ARS) et de l’ éducation nationale IME, IMP, ITEP, IEM,          
IES….)

Une potentielle reconversion dans un lieu d’accueil 
spécialisé?

ZOOM SUR LE SECTEUR DES JONQUILLES

 Aspergerfamily contactée : réunion 
téléphonique semaine du 10-01-21

B. Approfondissement des 
analyses sur les projets
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ZOOM SUR LE SECTEUR DES JONQUILLES

• Besoin identifié en résidences 
d’accueil sénior sur le territoire

• Cadre privilégié
• Foncier immédiatement disponible

Reconversion en logements autonomie sénior?

 C. Premières approches

• Localisation éloignée du centre-
ville 

• Pas de supermarché accessible à 
pieds

 Les bâtiments des Jonquilles semble plus adapté pour l’accueil d’un établissement pour 
séniors plus « médicalisé » de type EPHAD.

B. Approfondissement des 
analyses sur les projets



Traitement de l’itinéraire bis qui débouche vers St Martin du Manoir 

Route accidentogène pour les piétons : vitesse importante sur cet itinéraire bis

Réflexion d’ensemble à mener sur ce secteur : 
carrefour, espace public, parking du marché

B. Approfondissement des 
analyses sur les projets
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PHASE 2

Définition du projet de 
territoire global

Ville de Gainneville (76)

Assistance à Maitrise d’Ouvrage projet de territoire

Janvier 2022 –Septembre 2022 



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Prise de connaissance du contexte, des projets communaux en cours et des études

Analyse de l'offre et de la demande en matière de fonctions

Analyse urbaine, fonctionnelle, architecturale, paysagère et environnementale 

Conclusion sur les enjeux de développement identifiés

Réunions (lancement, cotech, copil)

Article de presse, balade urbaine et atelier participatif avec les habitants

Identification des intentions programmatiques, urbaines, paysagères, architecturales et environnementales

Analyse de la faisabilité technique et financière des projets

Définition du plan d'action thématique du projet de territoire

Formalisation d'un projet de territoire format pré-PADD communal

Réunions (workshop, cotech, copil)

Article de presse, exposition publique sur le projet et tenue d'une permanence sur une demi-journée

Identification de la stratégie de mise en œuvre des projets "courts termes"

Tableau synthétique des modalités mise en œuvre du projet (financiers, échéance, maitrise d'ouvrage, …)

Note préalable à l'élaboration du PLUi

Réunions (copil)

CT

3

Ateli

er

5

WS
Articl

e

6 71 2

CT CP

4

CPAMO PROJET DE TERRITOIRE COMMUNAL RL
Articl

e

Ville de Gainneville

CP

Etape 3 - Stratégie et modalités de mises en œuvre 

Etape 1 - Diagnostic synthétique et définition des enjeux

Etape 2 - Définition du projet de territoire global

Expo

PHASE 1 – DIAGNOSTIC SYNTHÉTIQUE ET DÉFINITION DES ENJEUX
PHASE 2 – ELABORATION DU PROJET URBAIN DE REQUALIFICATION 

Identification des intentions programmatiques, urbaines, paysagères, architecturales et environnementales

Analyse de la faisabilité technique et financière des projets

Définition du plan d’action thématique du projet de territoire

Formalisation du pré-PADD Communal

PHASE 3 – STRATÉGIE ET MODALITÉS DE MISES EN ŒUVRE 

2

NOTRE INTERVENTION



SOMMAIRE
I. Retour sur le diagnostic &les 

enjeux identifiés

II. Projet de territoire, Pré -PADD

III. OAP et fiches actions

IV. Prochaines étapes
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I. Synthèse 
diagnostic & 
enjeux

4



Carte de synthèse Diagnostic et Enjeux

ENJEUX MAJEURS: 

- Renforcer et rendre plus
lisible chaque centralités
de la commune selon leur
dynamique propre

- 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
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Stratégies d’aménagement territorial
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II. Projet de 
territoire pré-
PADD
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ORIENTATIONS DU  PROJET DE TERRITOIRE

Vers
une ville

plus agréable
Une ville 

multigénérationnelle

Conforter le paysage 
et préserver la 

biodiversité

Attractivité 
& 

Dynamisme
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Pourquoi ces orientations & quels enjeux pour le PADD?

Quels  enjeux porte le PADD?
Le PADD entérine de grands principes de développement en termes d’urbanisme et de transports pour le territoire. 
Il fixe les  grands objectifs dans les domaines suivants : urbanisme, logement, transports et déplacements, implantation commerciale, 
équipements publics, développement économique, développement du tourisme et outils culturels.
Il définit également tous les outils qui vont être mis en œuvre dans un avenir proche afin de renforcer les communications, renforcer la 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers.

➔Ainsi le PADD est la véritable feuille de route des évolutions dans la commune à horizon 20 ans.

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

Suite au diagnostic réalisé, 4 grandes orientations se sont dégagées qui permettent de répondre aux 
différents enjeux du territoire : 

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 
9



Conforter le paysage et préserver la biodiversité

Renforcer la place du paysage et de la biodiversité dans les orientations
d’aménagement a été reconnu comme un levier essentiel pour améliorer
la qualité de vie au sein des territoires et la résilience face au enjeux du
changement climatique, notamment face aux évènements climatiques
exceptionnels.
L’ambition de cette orientation est de pouvoir mettre en œuvre des actions à
l’échelle du territoire qui permettent de remplir les objectifs suivants :

➔ Préserver et conforter la trame verte et bleue en créant ou renforçant
les continuités. Cette trame s’appuiera sur les parcs et jardins publics, les
arbres d’alignements, la végétalisation des voiries et des places de
stationnement, les canaux et noues, les bassins de rétention, les terrains de
sport, etc.
➔ Renforcer la place de la nature en milieu urbain. Au travers des
nouveaux aménagements, on cherchera à préserver les surfaces d’espaces
naturels dans les zones urbaines. Dans les opérations nouvelles, une part
minimale de la surface de l’opération devra être aménagée avec des espaces
verts de qualité, en prenant en compte les continuités avec l’espace public
quand celui-ci s’inscrit au sein d’une trame verte existante ou à venir
➔ Préserver la biodiversité « ordinaire » et en renforcer la fonctionnalité
des corridors écologiques hors des espaces urbanisés : pour ces derniers, la
renaturation et l’inconstructibilité de leurs abords
➔ Conforter la présence des espaces agricoles, notamment les

exploitations bio
➔ Conforter le grand paysage notamment les vues
➔ Limiter les risques naturels par un traitement alternatif des eaux pluviales
(noues) et par la mise en valeur des zones humides et de leur biodiversité

Exemple d’exploitation en agroforesterie

Exemple de cheminement

Exemple d’intégration de la gestion de l’eau

Vers un territoire plus durable et résilient 
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Conforter le paysage et préserver la biodiversité
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La ville de Gainneville s’est développée historiquement
autour de la départementale et des déplacements véhiculés.
L’ambition de cette orientation est de pouvoir créer une
véritable centralité autour d’espaces publics qualitatifs en
améliorant les mobilités douces sur le territoire.

Les actions à mettre en œuvre devront remplir les objectifs
suivants :

➔ Améliorer et sécuriser les mobilités douces et
cheminements piétons afin de permettre une véritable
cohabitation entre espaces circulés et espaces sécurisés
réservés aux piétons.
➔ Créer des espaces publics qualitatifs, végétalisés,

conviviaux et créateurs de liens sociaux
➔ Créer un sentiment de centralité notamment via les
aménagements publics
➔ Apaiser le passage de la départementale à l’entrée et au
sein de la ville
➔ Renaturer la ville dans une démarche pédagogique mais
également de ville productive

Exemple d’aménagement de l’espace 
public végétalisés et productifs

Exemple de parcours pédagogique

Vers un territoire apaisé et agréable  

Vers une ville plus agréable

12



Vers une ville plus agréable
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L’attractivité économique et le développement de l’emploi sont
fondés sur la capacité du territoire à disposer d’un tissu varié
d’acteurs économiques et à intégrer l’ensemble des fonctions
indispensables à la croissance des entreprises. À ce titre, le
maintien d’un réseau d’activités denses et diversifiées, et
l’équilibre de répartition des solutions foncières et immobilières
sont des facteurs fondamentaux d’attractivité. L’objectif est de
développer la synergie entre les différentes fonctions
économiques pour développer l’emploi.
Cette orientation a pour but de mettre en œuvre des actions à
l’échelle du territoire permettant de répondre aux objectifs
suivants :

➔ Développer un centre-ville vivant avec une variété de
commerces

➔ Anticiper les mutations foncières afin d’asseoir un linéaire
commercial le long de la départementale et pouvoir
assurer l’animation des rez-de-chaussée du centre-ville

➔ Anticiper les mutations foncières liées à la future ZAE
➔ Apporter des services complémentaires à l’offre existante

notamment en vue de l’arrivée de la maison de santé
➔ Améliorer la visibilité du marché en créant des

aménagements adaptés
➔ Préserver et en mettre en valeur le patrimoine

Exemple d’aménagement de cœur d’îlot 

Exemple de parking paysager

Exemple de halle pour marché couvert

Vers un territoire plus attractif
et un centre-ville vivant

Attractivité et dynamisme
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Attractivité et dynamisme
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Une ville multigénérationnelle

Le profil de la population et les besoins des gainnevillais
évoluent, c’est pourquoi il est primordial de proposer un
développement inclusif du territoire dans lequel chaque
gainnevillais puisse se retrouver à toutes les étapes de la
vie : autant au niveau de l’offre en équipements qu’au
niveau du parcours résidentiel.
Cette orientation doit mettre en œuvre des actions à
l’échelle du territoire permettant de répondre aux
objectifs suivants :

➔ Développer une zone d’habitat à la typologie mixte
au Sud de Gainneville permettant de répondre à la
carence de T2 et T3 sur le territoire destinés aux petits
ménages (familles monoparentales, jeunes couples,
personnes âgées …).

➔ Développer des produits immobiliers pour les
personnes âgées et/ou dépendantes du territoire

➔ Réaliser un parc urbain sportif sur le secteur de la
plaine de la paix

➔ Diversifier l’offre culturelle notamment au niveau de
l’ancienne mairie et de l’Eglise

➔ Augmenter significativement l’offre de santé
Exemple de résidence personnes âgées

Exemple de zone d’habitat dense avec un 
traitement paysager important

Vers un territoire inclusif, répondant à l’évolution des  
besoins des Gainnevillais
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Une ville multigénérationnelle
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III. OAP & fiches 

actions
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OAP ET FICHES ACTIONS
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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

20



PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Traversée piétonne de la RD

sécurisée (plateau, revêtement au
sol) + Changement du revêtement
au sol pour le parcours piéton

▪ Végétalisation et réorganisation
des deux zones de stationnement

▪ Réalisation d’une halle couverte-
ouverte

▪ Implantation de mobiliers urbains
(bancs, luminaires, poubelles)

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville / Département

VIGILANCE :
▪ Etude de circulation et flux en

amont, si nécessité de voie de
déviation

▪ Suppression de la circulation ->
déviation alternative

▪ Conservation de l’accessibilité des
commerces

▪ Suppression du parking -> Gestion
alternative du stationnement

▪ Conservation du nombre de places
de stationnement

PHASAGE:
PLACE MARCHE: Moyen terme
POLE SANTE : Court terme

Extension du centre-ville

Apaisement de l’interface avec la RD

21

BUDGET TRAVAUX : 520 000 €

L’extension du centre au Nord de la route départementale et l’enrichissement du linéaire commercial
entraîne une articulation sensible entre la circulation piétonne et automobile importante.
• La réalisation de séquences de franchissements sécurisés et lisibles, sur les deux RD, permettrait de

mettre au devant de la scène le piéton.
• Le traitement continu au sol sera possible pour identifier le parcours du piéton.
• Le réaménagement de la place de l’Horloge soigné afin d’identifier clairement son identité de place du

marché.
• Une halle couverte-ouverte pourra être mise en œuvre à cet effet et une liaison dédiée sera créée vers le

futur pôle santé prévu.
• La création d’une aire de stationnement en lien avec la réalisation de ce futur pôle de santé.

> OAP N°1 –SECTEUR CENTRE-VILLE

IMAGES DE REF

Halle couverte-ouverte signifiante

Traversée piétonne marquée (revêtement au

sol et/ou surélévation)

Hypothèse plan d’aménagement



PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Deux traversées piétonnes

(plateau, revêtement au sol)
▪ Réalisation de chicanes (alternance

stationnement, bandes plantées)
▪ Réalisation d’un parking
▪ Végétalisation des places de

stationnement actuelles
▪ Réaménagement de la place de la

mairie et réorganisation du parking
▪ Parcours aires de jeux, terrains de

pétanque, etc.
▪ Végétalisation de la venelle et de

l’allée de la médiathèque
▪ Implantation de mobiliers urbains

(bancs, luminaires, poubelles)

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville

VIGILANCE :
▪ Etude de circulation et flux en amont
▪ Suppression de la circulation ->

déviation alternative
▪ Conservation de l’accessibilité aux

équipements
▪ Conservation du nombre de places

de stationnement
▪ Prévoir une largeur minimale pour

les chicanes, si passage de poids
lourd et tracteur

PHASAGE : Court terme

Aménagement du secteur mairie-médiathèque

BUDGET TRAVAUX : 390 000€

Intégration du projet du CAUE de 2021 :
• Le réaménagement de la place de la mairie, réorganisant les places de stationnement.
• Un parcours ludique et récréatif viendra également longer l’arrière de médiathèque.
En complément :
• Deux traversées piétonnes se dessinent sur la route de Rogerville (au niveau de l’arrêt de bus) et la rue

Louis Aragon (dans le prolongement de la voie piétonne), pour marquer les traversées piétonnes.
• Le réaménagement de la route de Rogerville par la mise en œuvre de chicanes alternant des places de

stationnement, permettra de ralentir les circulations automobiles.
• La végétalisation de la voie piétonne le long de l’école et de la venelle permettant de rejoindre la route

départementale viendra rompre la continuité minérale des voies et offrir une nouvelle qualité de rue,
accentuant le caractère de promenade.

Hypothèse plan d’aménagement

> OAP N°1 –SECTEUR CENTRE-VILLE
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PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Réhabilitation des bâtiments
▪ Réaménagement des cœurs d’ilot /

connexion potentiel vers le centre
actuel

▪ Elargissement de portions de
trottoir

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville / Promoteurs -
Aménageurs

VIGILANCE :
Pour la réalisation d’un projet
qualitatif il est essentiel de mettre en
œuvre un projet d’ensemble cohérent
à l’échelle de l’îlot

PHASAGE : Temporalité à envisager sur
une dizaine d’année au gré des
opportunités foncières

Dynamisation du linéaire commercial – RD6015CHE-
ACTION ESPACES PUBLICSLe linéaire situé le long de la route départementale représente un potentiel extrêmement fort de
renouvellement urbain. Dans le contexte de réduction de l’artificialisation des sols, avec l’objectif de 0
artificialisation à horizon 2050, il est primordial que la ville identifie dès aujourd’hui les secteurs propices à
un développement en renouvellement urbain : ce qui est le cas des îlots situé en centre-ville le long de la
RD. Le but est d’activer dès à présent les leviers réglementaires existants, comme la mise en œuvre d’un
secteur de sursis à statuer par exemple, afin de permettre la réalisation d’un projet cohérent à l’échelle
de l’îlot permettant d’améliorer le front de rue et l’espace piétonnier aujourd’hui très réduit.
Pour ces projets, l’objectif est de créer des jeux de retraits et de porosité, et ainsi ouvrir vers des cœurs
d’ilots. Rompre la linéarité des commerces, en front de rue, offrirait des percées visuelles et physiques sur
l’axe nord-sud. Ces porosités, telles des dents creuses permettraient l’aménagement de micro-placettes et
de ruelles, à l’esprit des centres-bourg, et ainsi assurer un meilleur sentiment de sécurité au piéton.

IMAGES DE REF

> OAP N°1 –SECTEUR CENTRE-VILLE

Exemple d’aménagement de cœur d’îlot 

Exemple de réhabilitation avec changement de destination 23



PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Aménagement d’une piste ou

bande cyclable ou voie verte, selon
le profil le long de la RD

▪ Implantation de dispositifs pour la
sécurisation des trottoirs et/ou
changement du revêtement au sol

▪ Aménagement de 
chicanes/rétrécissement de la voie 
et ralentisseur de type dos d’âne 
aux entrées de ville

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville
Département
CU Havre Seine Métropole

VIGILANCE :
▪ Etude de faisabilité et projet à

concevoir selon les différents
profils de la RD

▪ Prise en compte du Plan vélo de la
Communauté Urbaine 2022-2030

▪ Etude de circulation et flux en
amont, si nécessité de voie de
déviation

▪ Suppression de la circulation ->
déviation alternative

PHASAGE : Long terme

Apaisement de la RD et de l’entrée de ville

BUDGET TRAVAUX : 1 500 000€
(réalisation selon les tronçons selon le
programme du département)

• Des dispositifs de ralentissement seraient à prévoir, et ce, dès les entrées de Gainneville, à l’Ouest et à
l’Est. Cela permettra aussi d’intégrer des espaces verts.

• Des aménagements seront à prévoir le long de la RD, afin d’intégrer le cycliste, dans la continuité des
aménagements présents sur les communes voisines. Différentes séquences et profils de voiries seront à
concevoir, en fonction des abords déjà présents. Ces aménagements s’inscriront dans le Plan Vélo 2022-2030
de la Communauté Urbaine, qui prévoit une extension du réseau cyclable (voie verte, piste/bande cyclable,
voie partagé).

• Une mise à distance du piéton également est à travailler sur cette route départementale, afin d’assurer sa
sécurité. Des trottoirs sont présents sur certains tronçons mais ils sont majoritairement dangereux, laissant
très peu de place au piéton.

Aménagements sécurisant le cycle et le piéton

Aménagement actuel RD 6015 : Entrée Est / secteur les Jonquilles

> OAP N°1 –SECTEUR CENTRE-VILLE

24



OAP N°2 –SECTEUR CENTRE ANCIEN
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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 (ZAE)
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PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Aménagement paysagé et reprise de 

forme du bassin de rétention + 
nettoyage et reprise de forme du bassin 
au nord

▪ Aménagement d’un parcours dans les 
bois (plateforme bois surélevée) 

▪ Aménagement aire de jeux dans les bois
▪ Réalisation d’une voie partagée sur la rue 

du Grenesey (exemple marquage au sol 
pour les cycles)

▪ Réalisation d’une voie piétons/cycles + 
noue le long de la rue du Hameau de 
l’Etang 

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville
Le Havre Seine Métropole
Preneur du bâtiment des Jonquilles

VIGILANCE :

• Corrélation à prévoir avec le projet de la 
CU & le projet remplaçant 
l’établissement de soins

• Conservation et protection d’arbres 
remarquables

• Etude hydraulique pour la 
transformation des bassins / Faisabilité 
sous réserve d’emprise foncière 
disponible et possibilité de report de 
volume

• Acquisition d’une partie des terres 
agricoles le long de la voirie pour la   
réalisation d’ouvrage pour la gestion des EP 
et d’une voie piétons/cycles

PHASAGE : Court terme

Aménagement du Bois des Jonquilles et gestion des eaux pluviales

BUDGET TRAVAUX : 680 000€

> OAP N°2 – SECTEUR CENTRE-ANCIEN

IMAGES DE REF

• L’ouverture au public du bois des Jonquilles offrira aux
habitants un parcours et des aires de jeux dans les bois.

• L’aménagement paysagé du bassin de rétention actuel
au Sud des Jonquilles permettra de le rendre accessible.
Il deviendra un réel lieu pédagogique.

• Le bassin au bord de la RD pourra quant à lui faire
l’objet d’un travail de nettoyage et de reprise de forme.

• Le réaménagement de la rue du Hameau de l’Etang
permettra la mise en œuvre d’une voie piétons/cycles
sécurisée et d’une noue pour mettre à distance la
chaussée ces derniers.

Parcours et aires de jeux dans les bois

Aménagement de bassins de rétention paysagés

Noue séparant la chaussée

des piétons/cycles
27



PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Réhabilitation du bâtiment
▪ Réaménagement du parvis et de

l’entrée du bâtiment
▪ Aménagement privé d’une partie

du parc

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville
Bailleur : bailleur social
Associations

VIGILANCE :
• Pour la création d’une maison de

répit/habitat partagé la ville devra
s’appuyer sur une association
d’envergure

• La délimitation du périmètre du
Parc public doit se faire
concomitamment du projet
d’équipement afin de s’assurer que
cela réponde aux besoins du
programme

PHASAGE : COURT TERME (départ
annoncé de l’établissement de soins de
suite actuel en 2030)

Réhabilitation des Jonquilles

Le secteur des Jonquilles comporte aujourd’hui un

grand parc et un centre de soins de suite destiné à

déménager au Havre à horizon 2023. L’ambition

est de rendre public une partie du parc, avec un

travail important autour du plan d’eau destiné à

être paysager et à portée pédagogique.

Concernant le bâtiment il sera destiné à la mise en

œuvre d’un équipement destiné à des personnes

non-autonomes : ayant un handicap (habitat

partagé et accompagné/ maison de répit) ou à

public âgé (EHPAD).

> OAP N°2 –SECTEUR CENTRE-ANCIEN
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PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Création d’une bande cyclable sur

la rue du 11 novembre par
marquage au sol

▪ Réalisation d’un plateau surélevé à
l’intersection de la rue résidentielle
en face de l’église

▪ Marquage au sol + plateau surélevé
à l’intersection avec le Hameau de
l’Etang

▪ Traversée piétonne de la RD
sécurisée (plateau, revêtement au
sol)

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville
Le Havre Seine Métropole

VIGILANCE :
▪ Etude de circulation et de flux, si

nécessité voie sens unique
▪ Communication et sensibilisation

des usagers sur le principe de cette
voie

▪ Acquisition d’une bande sur les
terres agricoles, si nécessité de
réaliser un trottoir

PHASAGE : Court terme

Réaménagement de la rue du 11 novembre 

BUDGET TRAVAUX : 350 000€

> OAP N°2 –SECTEUR CENTRE-ANCIEN

• La création d’une voie « Chaucidou » pour la restructuration de la
rue du 11 Novembre, permettra de donner la priorité aux cyclistes.
Ces derniers roulent sur une piste cyclable, pouvant être mise en
couleur pour la distinguer de la chaussée.

• La réalisation d’un plateau surélevé au croisement entre la voie
résidentielle à l’Est et l’église, pourra venir accompagner le principe
de chaucidou pour accentuer le ralentissement des véhicules.

• De plus, une signalisation pourra être mise en œuvre pour inciter le
piéton à prendre la rue résidentielle en parallèle de la rue du 11
novembre.

• Le piéton pourra également marcher sur les bandes cyclables.

• La réalisation de séquence de franchissement au niveau du parvis
de l’ancienne mairie et de l’entrée de Jonquilles, sous forme de
plateau surélevé et de matérialisation au sol.

Aménagement réalisé pour une voie chaucidou _ Signalisation associée
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PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Réhabilitation du bâtiment
▪ Paysagement du parking & parvis

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville
CU
Ecole de danse & de musique de St 
Romain de Colbosc
Associations de danse & de musique 
du territoire

VIGILANCE
• Un échange poussé avec la CU

devra avoir lieu pour calibrer les
besoins

• Un diagnostic du bâtiment devra
être effectué afin de s’assurer du
potentiel de reconversion du
bâtiment

PHASAGE : Suivant les négociations
avec la CU & les retours des
différentes écoles de musique

Réhabilitation de l’ancienne Mairie

L’ancienne mairie est un élément emblématique du patrimoine
gainnevillais, il s’agit aujourd’hui de lui trouver une nouvelle
destination qui permettrait de lui redonner vie. Ce bâtiment pourrait
accueillir un équipement à destination culturel plus précisément il
existe un potentiel pour une école de musique & de danse :
potentiellement une antenne de l’école communautaire de St
Romain de Colbosc qui aujourd’hui doit refuser des élèves et ne
peut pas développer une offre complémentaire de cours de danse.
Le bâtiment pourrait également accueillir un espace d’exposition &
évènementiel.

> OAP N°2 –SECTEUR CENTRE-ANCIEN

Ecole de danse 
& musique CU

Création d’une 
Antenne?

Ecole de 
musique et de 
danse 
Etablissement 
fermé
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PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Création d’une Zone d’activité

économique
▪ Aménagement de deux coulées

vertes Nord-Sud
▪ Création d’une voie double sens +

piste cyclable au Nord et à l’Est
▪ Réalisation d’une voie double sens

à l’Ouest

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville
CU Havre Seine Métropole
Aménageur de la ZA

VIGILANCE :
▪ Etude de circulation et de flux
▪ Impact sur le trafic journalier
▪ Prise en compte du corridor

écologique nord-sud

PHASAGE : Long terme

Réalisation d’une zone d’activités économiques

BUDGET TRAVAUX :
3 000 000€ à charge de l’aménageur
COÛT ENTRETIEN ANNUEL : 10 000€

> OAP N°2 –SECTEUR CENTRE-ANCIEN

IMAGES DE REF

Zone d’activité Metz_ATELIER LD

De par sa position, le projet de zone d’activités
économiques induit un fort enjeu pour le corridor
écologique, sur l’axe Nord-Sud.
• L’aménagement des grandes coulées vertes

permettront d’assurer cette transition et cette
traversée au sein d’une zone fortement
imperméable. Ces coulées vertes pourront
également servir à la gestion des eaux de pluies
et lors des périodes sèches, elles permettront
d’offrir de grands espaces de détente.

• La création de voiries sera à prévoir pour la
desserte et l’accessibilité du site.

• Le développement d’activités non-nuisantes,
tertiaires (géomètres, bureaux d’études…Etc.)
éventuellement en lien avec les énergies
renouvelables, et la potentielle centrale solaire
en réflexion.

Coulée verte, en période sèche
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OAP N°3–SECTEUR SUD
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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 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 une prairie multi-usages.
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PROGRAMME DES TRAVAUX :
Environ 2,37 ha – 60 logements
▪ Réalisation d’une opération

d’aménagement dense : typologie
mixte comprenant du petit collectif

▪ Aménagement d’une coulée verte
et d’une lisière paysagère

▪ Aménagement pour les mobilités
douces le long de la route de
Rogerville

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville
Aménageur
CU

VIGILANCE :
▪ Impact par l’arrivée de nouveaux

habitants : circulation / capacité
école

▪ Loi climat et lutte contre 
l’artificialisation des sols –
argumentaire sur la nécessité de la 
création d’habitat dense en 
privilégiant les espaces publics 
naturels &  paysagers

PHASAGE : Moyen-Long terme

Réalisation d’une zone d’habitat

BUDGET TRAVAUX :
Opération = 800 000€ à charge de
l’aménageur
Aménagement Route de Rogerville :
350 000€

> OAP N°3 –SECTEUR SUD

L’aménagement de cette opération de logements favorisera la diversité
typologique et permettra d’offrir un vrai parcours résidentiel sur la commune
(petits collectifs, logements intermédiaires, papyloft…).

• Une coulée verte, pourra être aménagée, permettant l’intégration de la
trame verte sur un axe nord-sud.

• La lisière sud fera l’objet d’un fort traitement paysager pour assurer une
transition soignée entre la ville et les espaces agricoles.

• Une voie principale Est-Ouest permettra de relier les logements au quartier
résidentiel existant.

• Une architecture innovante permettant de limiter l’impact au sol des
constructions, sera à privilégier et à favoriser. La notion d’évolutivité sera à
rechercher.

• L’aménagement de la route de Rogerville favorisant les mobilités douces
(chaucidou, bandes cyclables, voie verte…).

Habitat en petit collectifs ou logements intermédiaires Traitement végétalisé en lisière

Noue sur espace public
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PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Réalisation d’un équipement

multisport
▪ Création de 2 terrains de foot
▪ Installation d’ un parcours Pump

Track, de différents agrès et
mobiliers sportifs, le long d’un
sentier

▪ Implantation de mobiliers urbains
(bancs, luminaires, poubelles)

▪ Prolongement de la chaussée et
aménagement pour l’accessibilité
des mobilités douces

▪ Réalisation d’un parking

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville

VIGILANCE :
▪ Gestion de l’entretien des espaces

verts et des déchets
▪ Traitement des lisières et interface

avec les habitants(nuisance sonore,
vue…)

▪ Gestion sur les conditions
d’ouverture au public (nuit,
semaine/week-end

PHASAGE : Moyen terme

Aménagement d’un parc sportif sur la Plaine de la paix

BUDGET TRAVAUX :
1 100 000€ (VRD/ESPACES VERTS)
+ Coût construction équipement 
Multisport à prévoir
COÛT ENTRETIEN ANNUEL : 40 000€

> OAP N°3 –SECTEUR SUD

Aménagement de parcours sportif pour tous les niveaux et tout type de sport

La Plaine de la paix a été un secteur spécifié comme pertinent
pour intégrer une programmation sportive (équipement
multisport).

• L’aménagement d’un parcours sportif extérieur pour tout
niveau et tout âge. Ce parcours serait accompagné de divers
agrès sportifs ou dispositifs de sport de plein air.

• Un équipement sportif et deux terrains de foot pourront
également être implantés sur la Plaine de la Paix.
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PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Plantations d’arbres fruitiers

(environ 100)
▪ Réalisation d’un cheminement

terre pierre
▪ Implantations de panneaux

pédagogiques

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville

VIGILANCE:
▪ Communication et sensibilité

auprès des habitants
▪ Gestion de l’entretien et la récolte -

> association habitants ?
▪ Gestion des accès et des créneaux

d’ouvertures et fermetures
▪ Prévoir une étude de sols

PHASAGE : Court terme

Aménagement d’un jardin pédagogique et sensoriel

BUDGET TRAVAUX :
35 000€ HT
COÛT ENTRETIEN ANNUEL : 12 000€

• La plantation d’arbres fruitiers, tel un verger, renforcera l’identité végétale
de la parcelle. Cet espace vert offre la possibilité de concevoir un lieu naturel.

• Des petits potagers pourront également accompagner ces arbres, pour une
dimension éducative du jardinage aux enfants.

• L’installation de panneaux pédagogiques, de nichoirs à oiseaux ou encore
d’hôtels à insectes, peut être une solution pour apporter un usage à cet
espace vert, tel un laboratoire en plein-air de la biodiversité.

• La mise en œuvre d’un cheminement en terre-pierre permettra de préserver
l’esprit naturel du lieu.

> OAP N°3 –SECTEUR SUD

Panneaux pédagogiques et hôtel à insectes / Possibilité d’un chemin en terre-pierre pour circuler entre les arbres

Jardins pédagogiques
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Aménagement d’un projet autour de l’écologie et la culture

> OAP N°3 –SECTEUR SUD

• Faire de cette parcelle, d’environ 3ha, un lieu naturel, avec
une programmation en lien avec l’écologie et la culture.

• Une expérience culturelle et pédagogique pourrait également
se développer pour les habitants.

• Favoriser et permettre le développement d’une entreprise
sociale

• L’implantation d’une serre communale renforcera l’identité
du lieu souhaitée. Ces programmations permettront la
création d’un réel pôle de culture en associant la production
horticole et agricole, où des échanges seront possibles.

• La réalisation d’une voie partagée au Nord offrira une
connexion avec les quartiers environnants.

• Création d’une prairie multi-usages

PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Création d’une voie partagée au

Nord

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville
CU (impact réglementaire)

VIGILANCE :
Le projet de la Cépée nécessite une
modification simplifiée du PLUi ou la
création d’une OAP spécifique pour
autoriser l’installation de résidences
démontables sur la zone A.

PHASAGE : Court terme

BUDGET TRAVAUX :
Aménagement voie partagée au Nord:
220 000€

Projet de l’entreprise sociale la Cépée Serres communales

Ferme permaculturelle du Bec Hellouin
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LE SECTEUR DU HAC
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ACTEURS CONCERNES :
Acteur privé
Commune de St Laurent de
Brèvedent

VIGILANCE :
Projet qui sera à défendre auprès de
la commune de st Laurent
Attention aux potentielles nuisances

PHASAGE : Moyen terme

IMAGES DE REF

➢ Avec environ 6ha : parcours 9 trous de golf et
18 trous de footgolf

➢ Concernant le Paquebot :
➢ Mutation en terrains d’intérieur de

type Squash après réhabilitation
➢ Création d’un potentiel espace de

restauration

Projet Sortif
Exemple du Foot-Golf

Centre médical sportif

➢ Création d’un centre médical sportif
comportant à la fois des salles de
soins et des équipements sportifs
permettant la remise au sport.

ACTEURS CONCERNES :
Acteur privé : association de
médecins
Pôle santé du Havre Seine Métropole
Commune de St Laurent de
Brèvedent

PHASAGE : Moyen terme

VIGILANCE :
Projet qui devra être porté à
l’échelle supra communale

LE SECTEUR DU HAC

Potentiels de reconversion identifiés sans évolution réglementaire
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CHEON ESPACES PUBLICS

IMAGES DE REF

Potentiel pour la mise en œuvre d’une 

centrale de production solaire

➢ Secteur en plein essor
➢ Le terrain semble permettre une

telle implantation : terrain plat,
dégagé de 5,6 hectares environ et
facile d’accès
➢ La zone est classée comme US,

les centrales de production solaire
ne sont pas explicitement
interdites. La parcelle étant pour
partie artificialisée elle répond aux
critères pour l’implantation de tels
équipements ( interdit en zone A et
N).
➢ Une modification du PLU sera

potentiellement nécessaire ( sous-
réserve d’analyse juridique)
➢ Les discussion avec St Laurent de

Brèvedent et EDF Renouvelables
sont à entamer au pus vite

VIGILANCE :
Critères techniques : doit être à
proximité d’un transformateur
Une modification de PLU pourra
être nécessaire
Echange à avoir avec la DDT et St
Laurent de Brèvedent
3 ans de démarche en moyenne

ACTEURS CONCERNES :
Commune de St Laurent de
Brèvedent
DDT
EDF Renouvelables

PHASAGE : Moyen terme

LE SECTEUR DU HAC

Lancement d’une AMI Conjointe avec St 

Laurent de Brèvedent 

L’appel à manifestation d’intérêt peut 
permettre de trouver des opérateurs  avec 
un concept nouveau et innovant et 
permet une action conjointe avec St 
Laurent de Brèvedent notamment au 
niveau du jury de sélection.

➔ Il est tout à fait possible de se
rapprocher d’EDF renouvelables en amont
pour annoncer le lancement de cet appel
à manifestation d’intérêt.
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CHEON ESPACES PUBLICS

METHODOLOGIE 

COURT TERME

MOYEN TERME

LONG TERME

Projets multi-acteurs

Projet en maîtrise 
d'ouvrage unique de la 

commune

Travaux identifiés, 
d’ampleur limitée

Travaux identifiés 
nécessitant des 

études 
complémentaires

Définition des travaux 
et des financements  à 
coordonner avec  les 

acteurs concernés

Projet structurant 
pour le territoire
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CHEON ESPACES PUBLICS

METHODOLOGIE 

OAP PROJETS
COURT TERME MOYEN – TERME LONG TERME

1
Extension centre du centre-ville
Apaisement de l’interface avec la RD

Phase 1 Phase 2

1 Aménagement du secteur mairie-médiathèque

1 Dynamisation du linéaire commercial – RD6015C

1 Apaisement de la RD et de l’entrée de ville

2 Aménagement du Bois des Jonquilles et gestion des eaux pluviales

2 Réaménagement des Jonquilles

2 Réaménagement de la rue du 11 novembre 

2 Réhabilitation de l’ancienne Mairie

2 Réalisation d’une zone d’activités économiques

3 Réalisation d’une zone d’habitat

3 Aménagement d’un parc sportif sur la Plaine de la paix

3 Aménagement d’un verger pédagogique

3 Aménagement d’un projet autour de l’écologie et la culture 
Aménagement d’un parc public

- Projet sur le secteur HAC 42



PHASAGE OPÉRATIONNEL 
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Phase 3 

Stratégie et modalités de 
mises en œuvre

Ville de Gainneville (76)

Assistance à Maitrise d’Ouvrage projet de territoire

Janvier 2022 –Septembre 2022 



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Prise de connaissance du contexte, des projets communaux en cours et des études

Analyse de l'offre et de la demande en matière de fonctions

Analyse urbaine, fonctionnelle, architecturale, paysagère et environnementale 

Conclusion sur les enjeux de développement identifiés

Réunions (lancement, cotech, copil)

Article de presse, balade urbaine et atelier participatif avec les habitants

Identification des intentions programmatiques, urbaines, paysagères, architecturales et environnementales

Analyse de la faisabilité technique et financière des projets

Définition du plan d'action thématique du projet de territoire

Formalisation d'un projet de territoire format pré-PADD communal

Réunions (workshop, cotech, copil)

Article de presse, exposition publique sur le projet et tenue d'une permanence sur une demi-journée

Identification de la stratégie de mise en œuvre des projets "courts termes"

Tableau synthétique des modalités mise en œuvre du projet (financiers, échéance, maitrise d'ouvrage, …)

Note préalable à l'élaboration du PLUi

Réunions (copil)

CT

3

Ateli

er

5

WS
Articl

e

6 71 2

CT CP

4

CPAMO PROJET DE TERRITOIRE COMMUNAL RL
Articl

e

Ville de Gainneville

CP

Etape 3 - Stratégie et modalités de mises en œuvre 

Etape 1 - Diagnostic synthétique et définition des enjeux

Etape 2 - Définition du projet de territoire global

Expo

PHASE 1 – DIAGNOSTIC SYNTHÉTIQUE ET DÉFINITION DES ENJEUX
PHASE 2 – ELABORATION DU PROJET URBAIN DE REQUALIFICATION 

PHASE 3 – STRATÉGIE ET MODALITÉS DE MISES EN ŒUVRE 

Identification de la stratégie de mise en œuvre des projets « courts termes »

Tableau synthétique des modalités de mise en œuvre du projet ( financiers, échéance, maîtrise d’ouvrage…)

Note préalable à l’élaboration du PLUi

2

NOTRE INTERVENTION La concertation



SOMMAIRE

I. Retour sur le déroulé de 
l’étude

II. Identification de la stratégie 
de mise en œuvre des projets 
« courts termes »

III. Calendrier synthétique des 
modalités de mise en œuvre 
du projet

IV. Synthèse des éléments 
stratégiques à intégrer au 
futur PLUi pour les projets 
long-terme
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I. Retour sur le 
déroulé de 
l’étude
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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 

La forme qu’a pris cette étude

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 

• 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.

Les enjeux sur le territoire Les 4 grandes orientations sur le territoire
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Stratégies d’aménagement territorial
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3 SECTEURS DE PROJET IDENTIFIES SOUS FORME D’OAP
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CHEON ESPACES PUBLICS

METHODOLOGIE 

OAP PROJETS
COURT TERME MOYEN – TERME LONG TERME

1
Extension centre du centre-ville
Apaisement de l’interface avec la RD

Phase 1 Phase 2

1 Aménagement du secteur mairie-médiathèque

1 Dynamisation du linéaire commercial – RD6015C

1 Apaisement de la RD et de l’entrée de ville

2 Aménagement du Bois des Jonquilles et gestion des eaux pluviales

2 Réaménagement  des Jonquilles

2 Réaménagement de la rue du 11 novembre 

2 Réhabilitation de l’ancienne Mairie

2 Réalisation d’une zone d’activités économiques

3 Réalisation d’une zone d’habitat

3 Aménagement d’un parc sportif sur la Plaine de la paix

3 Aménagement d’un verger pédagogique

3 Aménagement d’un projet autour de l’écologie et la culture

- Projet sur le secteur HAC
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II. Identification de 
la stratégie de mise 
en œuvre des 
projets « courts 
termes »
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PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Traversée piétonne de la RD

sécurisée (plateau, revêtement au
sol) + Changement du revêtement
au sol pour le parcours piéton

▪ Végétalisation et réorganisation
des deux zones de stationnement

▪ Réalisation d’une halle couverte-
ouverte

▪ Implantation de mobiliers urbains
(bancs, luminaires, poubelles)

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville / Département

VIGILANCE :
▪ Etude de circulation et flux en

amont, si nécessité de voie de
déviation

▪ Suppression de la circulation ->
déviation alternative

▪ Conservation de l’accessibilité des
commerces

▪ Suppression du parking -> Gestion
alternative du stationnement

▪ Conservation du nombre de places
de stationnement

PHASAGE:
PLACE MARCHE: Moyen terme
POLE SANTE : Court terme

Extension du centre-ville

Apaisement de l’interface avec la RD

BUDGET TRAVAUX
• 520 000 € HT pour l’aménagement

des espaces publics
• 270 000 € pour la halle
(270 m² x 1 00 € / m²)

L’extension du centre au Nord de la route départementale et l’enrichissement du linéaire commercial
entraîne une articulation sensible entre la circulation piétonne et automobile importante.
• La réalisation de séquences de franchissements sécurisés et lisibles, sur les deux RD, permettrait de

mettre au devant de la scène le piéton.
• Le traitement continu au sol sera possible pour identifier le parcours du piéton.
• Le réaménagement de la place de l’Horloge soigné afin d’identifier clairement son identité de place du

marché.
• Une halle couverte-ouverte pourra être mise en œuvre à cet effet et une liaison dédiée sera créée vers le

futur pôle santé prévu.
• La création d’une aire de stationnement en lien avec la réalisation de ce futur pôle de santé.

> OAP N°1 –SECTEUR CENTRE-VILLE

IMAGES DE REF

Halle couverte-ouverte signifiante

Traversée piétonne marquée (revêtement au

sol et/ou surélévation)

Hypothèse plan d’aménagement
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> OAP N°1 –SECTEUR CENTRE-VILLE

IMAGES DE REF

ETUDES COMPLÉMENTAIRES 
NÉCESSAIRES :
➢ Etude circulation globale sur le secteur

centre-ville et mairie afin d’identifier
précisément les flux de la RD et pouvoir
plaider la nécessité des franchissements
auprès du département

➢ Etude de stationnement en lien avec la
maison médicale : estimation des
stationnements nécessaires à cet
équipement et les impacts de la suppression
des places de stationnement de la place si
on considère un report sur le parking
végétalisé de la maison médicale

FINANCIER :
• Coût prévisionnel Travaux + Moe :598 000€
• Subventions mobilisables
➢ Aides mobilisables de la Région Normandie:

AMI « Aménager et requalifier les espaces
publics » : délai jusqu’au 30 juin 2022 : se
renseigner sur une possible prorogation de
délai : https://aides-
territoires.beta.gouv.fr/aides/c564-
amenager-et-requalifier-les-espaces-
publics/

➢ Agence de l’Eau Seine Normandie : aide
pour la reperméabilisation des sols

Modalités de mise en oeuvre

PROJET ACTION A METTRE EN ŒUVRE HIERARCHISATION
RESPONSABLE MISE DE LA 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION

Extension du 
centre-ville

Apaisement de 
l’interface avec la 

RD

La réalisation de séquences de 
franchissements sécurisés et lisibles

1
Ville en lien avec le 

département

Réaménagement de la place de 
l'horloge et création d'une halle 

couverte
1 Ville 

Création d'une aire de stationnement 
en lien avec le pôle de santé

1 Ville en lien avec l’EPF

FEUILLE DE ROUTE
1. Désignation d’un groupement Moe (espace public +halle)
2. Rencontre avec le département : étude + process de projet 
3. Lancement des études complémentaires en lien avec les attentes du 

département
4. Définition du projet  en lien avec le Conseil Départemental
5. Signature convention avec le Conseil Départemental

Condition préalable: Pour la réalisation du projet global et particulièrement la
liaison entre la place et la maison de santé, la ville devra acquérir ce foncier. Il
est envisageable également de réaliser le projet sans cette liaison et inscrire ce
périmètre en emplacement réservé

Extension du centre-ville
Apaisement de l’interface avec la RD
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PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Deux traversées piétonnes

(plateau, revêtement au sol)
▪ Réalisation de chicanes (alternance

stationnement, bandes plantées)
▪ Réalisation d’un parking
▪ Végétalisation des places de

stationnement actuelles
▪ Réaménagement de la place de la

mairie et réorganisation du parking
▪ Parcours aires de jeux, terrains de

pétanque, etc.
▪ Végétalisation de la venelle et de

l’allée de la médiathèque
▪ Implantation de mobiliers urbains

(bancs, luminaires, poubelles)

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville

VIGILANCE :
▪ Etude de circulation et flux en amont
▪ Suppression de la circulation ->

déviation alternative
▪ Conservation de l’accessibilité aux

équipements
▪ Conservation du nombre de places

de stationnement
▪ Prévoir une largeur minimale pour

les chicanes, si passage de poids
lourd et tracteur

PHASAGE : Court terme

Aménagement du secteur mairie-médiathèque

BUDGET TRAVAUX : 390 000€

Intégration du projet du CAUE de 2021 :
• Le réaménagement de la place de la mairie, réorganisant les places de stationnement.
• Un parcours ludique et récréatif viendra également longer l’arrière de médiathèque.
En complément :
• Deux traversées piétonnes se dessinent sur la route de Rogerville (au niveau de l’arrêt de bus) et la rue

Louis Aragon (dans le prolongement de la voie piétonne), pour marquer les traversées piétonnes.
• Le réaménagement de la route de Rogerville par la mise en œuvre de chicanes alternant des places de

stationnement, permettra de ralentir les circulations automobiles.
• La végétalisation de la voie piétonne le long de l’école et de la venelle permettant de rejoindre la route

départementale viendra rompre la continuité minérale des voies et offrir une nouvelle qualité de rue,
accentuant le caractère de promenade.

Hypothèse plan d’aménagement

> OAP N°1 –SECTEUR CENTRE-VILLE
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IMAGES DE REF

Modalités de mise en oeuvre

PROJET ACTION A METTRE EN ŒUVRE HIERARCHISATION
RESPONSABLE MISE DE LA 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION

Aménagement 
secteur 

médiathèque

Aménagement des espaces publics 1 Ville

Aménagement de la voirie 2 Ville/département

FEUILLE DE ROUTE
1. Désignation d’un groupement Moe (espace public + extension 

médiathèque)
2. Rencontre avec le département : étude + process de projet 
3. Lancement des études complémentaires en lien avec les attentes du 

département
4. Définition du projet  en lien avec le Conseil Départemental
5. Signature convention avec le Conseil Départemental

NB: Il est envisageable de lancer une seule consultation à la fois pour la place 
de l’horloge et pour l’aménagement du secteur médiathèque

ETUDES COMPLÉMENTAIRES 
NÉCESSAIRES :
➢ Etude circulation globale sur le secteur 

centre-ville et mairie afin d’identifier 
précisément les flux

FINANCIER :

• Coût prévisionnel Travaux + Moe : 448 500€

• Subventions mobilisables
➢ Aides mobilisables de la Région Normandie: 

AMI « Aménager et requalifier les espaces 
publics » : délai jusqu’au 30 juin 2022 : se 
renseigner sur une possible prorogation de 
délai : https://aides-
territoires.beta.gouv.fr/aides/c564-
amenager-et-requalifier-les-espaces-

publics/

Aménagement du secteur mairie-médiathèque

> OAP N°1 –SECTEUR CENTRE-VILLE
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PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Aménagement paysagé et reprise de 

forme du bassin de rétention + 
nettoyage et reprise de forme du bassin 
au nord

▪ Aménagement d’un parcours dans les 
bois (plateforme bois surélevée) 

▪ Aménagement aire de jeux dans les bois
▪ Réalisation d’une voie partagée sur la rue 

du Grenesey (exemple marquage au sol 
pour les cycles)

▪ Réalisation d’une voie piétons/cycles + 
noue le long de la rue du Hameau de 
l’Etang 

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville
Le Havre Seine Métropole
Preneur du bâtiment des Jonquilles

VIGILANCE :

• Corrélation à prévoir avec le projet de la 
CU & le projet remplaçant 
l’établissement de soins de suite

• Conservation et protection d’arbres 
remarquables

• Etude hydraulique pour la 
transformation des bassins / Faisabilité 
sous réserve d’emprise foncière 
disponible et possibilité de report de 
volume

• Acquisition d’une partie des terres 
agricoles le long de la voirie pour la   
réalisation d’ouvrage pour la gestion des EP 
et d’une voie piétons/cycles

PHASAGE : Court terme

Aménagement du Bois des Jonquilles et gestion des eaux pluviales

BUDGET TRAVAUX : 680 000€

> OAP N°2 – SECTEUR CENTRE-ANCIEN

IMAGES DE REF

• L’ouverture au public du bois des Jonquilles offrira aux
habitants un parcours et des aires de jeux dans les bois.

• L’aménagement paysagé du bassin de rétention actuel
au Sud des Jonquilles permettra de le rendre accessible.
Il deviendra un réel lieu pédagogique.

• Le bassin au bord de la RD pourra quant à lui faire
l’objet d’un travail de nettoyage et de reprise de forme.

• Le réaménagement de la rue du Hameau de l’Etang
permettra la mise en œuvre d’une voie piétons/cycles
sécurisée et d’une noue pour mettre à distance la
chaussée ces derniers.

Parcours et aires de jeux dans les bois

Aménagement de bassins de rétention paysagés

Noue séparant la chaussée

des piétons/cycles
14



ETUDES COMPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES :
➢ Etude Hydraulique pour la transformation des

bassins / Faisabilité sous réserve d’emprise foncière
disponible et possibilité de report de volume

FINANCIER :
Coût prévisionnel Travaux + Moe : 782 000€

• Les subventions mobilisables : 
➢ Concernant l’aménagement des bassins: Subvention 

de l’Agence de l’Eau concernant les aménagement 
hydrauliques doux : l’aménagement des bassins 
pourrait relever de cette subvention à faire valoir 
auprès du département : https://aides-
territoires.beta.gouv.fr/aides/7a3b-prevenir-les-
inondations-et-les-etiages-etude/

➢ Concernant l ’aménagement du parc : Subvention 
Fondation Nature & Découverte 

Modalités de mise en oeuvre

Aménagement du Bois 
des Jonquilles et 
gestion des eaux 

pluviales

Aménagement du parc 2
Ville/preneur sur l’établissement 

de soins de suite

Aménagement 
paysager des bassins

2 Ville / Département

Réalisation d'une voie 
partagée sur la rue 

Grenesey
1 Ville

FEUILLE DE ROUTE
1. Acquisition du foncier 
2. Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt
3. Désignation du preneur et division foncière suivant les besoins du 

preneur
4. Désignation d’un groupement MOE pour la réalisation du Parc
5. Rencontre avec le département : étude + process de projet pour 

la modification des bassins
6. Lancement des études complémentaires en lien avec les attentes 

du département
7. Définition du projet  en lien avec le Conseil Départemental
8. Signature convention avec le Conseil Départemental

Aménagement du Bois des Jonquilles et gestion des eaux pluviales

> OAP N°2 – SECTEUR CENTRE-ANCIEN
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PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Réhabilitation du bâtiment
▪ Réaménagement du parvis et de

l’entrée du bâtiment
▪ Aménagement privé d’une partie

du parc

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville
Bailleur : Habitat et 
Humanisme?/Habitat 76 (bailleur 
social)
Associations

VIGILANCE :
• Pour la création d’une maison de

répit/habitat partagé la ville devra
s’appuyer sur une association
d’envergure

• La délimitation du périmètre du
Parc public doit se faire
concomitamment du projet
d’équipement afin de s’assurer que
cela réponde aux besoins du
programme

PHASAGE : COURT TERME (départ
annoncé de l’établissement de soins de
suite actuel en 2023)

Réhabilitation des Jonquilles

Le secteur des Jonquilles comporte aujourd’hui un
grand parc et un établissement de soins de suite
destinée à déménager au Havre à horizon 2023.
L’ambition est de rendre public une partie du parc,
avec un travail important autour du plan d’eau
destiné à être paysager et à portée pédagogique.

Le bâtiment sera destiné à la mise en œuvre d’un
équipement dédié à des personnes non-autonomes:
ayant un handicap (habitat partagé et accompagné /
maison de répit) ou à public âgé (EHPAD).

> OAP N°2 –SECTEUR CENTRE-ANCIEN

FEUILLE DE ROUTE
1. Acquisition du foncier 
2. Lancement d’un appel à projet sous forme 

de bail emphytéotique ou de cession
3. Désignation du preneur et division foncière 

suivant les besoins du preneur

FINANCIER : 
• Subventions mobilisables
➢ Soutenir les collectivités qui souhaitent répondre 

au défi du vieillissement de leur population 
(Réseau Francophone des Villes Amies des Ainés): 
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/f391-
fonds-dappui-pour-des-territoires-innovants-s/

➢ Adapter les territoires au changement climatique 
avec des solutions fondées sur la nature (CDC 
Biodiversité): https://aides-
territoires.beta.gouv.fr/aides/e60c-soutenir-la-
mise-en-place-de-solutions-fondee/
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PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Création d’une bande cyclable sur

la rue du 11 novembre par
marquage au sol

▪ Réalisation d’un plateau surélevé à
l’intersection de la rue résidentielle
en face de l’église

▪ Marquage au sol + plateau surélevé
à l’intersection avec le Hameau de
l’Etang

▪ Traversée piétonne de la RD
sécurisée (plateau, revêtement au
sol)

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville
Le Havre Seine Métropole

VIGILANCE :
▪ Etude de circulation et de flux, si

nécessité voie sens unique
▪ Communication et sensibilisation

des usagers sur le principe de cette
voie

▪ Acquisition d’une bande sur les
terres agricoles, si nécessité de
réaliser un trottoir

PHASAGE : Court terme

Réaménagement de la rue du 11 novembre 

BUDGET TRAVAUX : 350 000€

> OAP N°2 –SECTEUR CENTRE-ANCIEN

• La création d’une voie « Chaucidou » pour la restructuration de la
rue du 11 Novembre, permettra de donner la priorité aux cyclistes.
Ces derniers roulent sur une piste cyclable, pouvant être mise en
couleur pour la distinguer de la chaussée.

• La réalisation d’un plateau surélevé au croisement entre la voie
résidentielle à l’Est et l’église, pourra venir accompagner le principe
de chaucidou pour accentuer le ralentissement des véhicules.

• De plus, une signalisation pourra être mise en œuvre pour inciter le
piéton à prendre la rue résidentielle en parallèle de la rue du 11
novembre.

• Le piéton pourra également marcher sur les bandes cyclables.

• La réalisation de séquence de franchissement au niveau du parvis
de l’ancienne mairie et de l’entrée de Jonquilles, sous forme de
plateau surélevé et de matérialisation au sol.

FEUILLE DE ROUTE
1. Désignation d’une maîtrise 

d’œuvre
2. Rencontre avec le département 

pour définir les études 
complémentaire et le process

3. Acquisition si nécessité d’une 
bande sur les terres agricoles

4. Signature d’une convention avec le 
département 

FINANCIER :
• Coût prévisionnel Travaux + Moe : 402 500€

ETUDES COMPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES :
➢ Etude de circulation  et de flux  

17



PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Réhabilitation du bâtiment
▪ Paysagement du parking & parvis

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville
CU
Ecole de danse & de musique de St 
Romain de Colbosc
Associations de danse & de musique 
du territoire

VIGILANCE
• Un échange poussé avec la CU

devra avoir lieu pour calibrer les
besoins

• Un diagnostic du bâtiment devra
être effectué afin de s’assurer du
potentiel de reconversion du
bâtiment

PHASAGE : Suivant les négociations
avec la CU & les retours des
différentes écoles de musique

Réhabilitation de l’ancienne Mairie

L’ancienne mairie est un élément emblématique du patrimoine
gainnevillais, il s’agit aujourd’hui de lui trouver une nouvelle
destination qui permettrait de lui redonner vie.
Ce bâtiment pourrait accueillir un équipement à destination
culturel. Plus précisément, il existe un potentiel pour une école
de musique et de danse : potentiellement une antenne de
l’école communautaire de St Romain de Colbosc qui aujourd’hui
doit refuser des élèves et ne peut pas développer une offre
complémentaire de cours de danse.
Le bâtiment pourrait également accueillir un espace
d’exposition et d’évènementiel.

> OAP N°2 –SECTEUR CENTRE-ANCIEN

FEUILLE DE ROUTE
1. Diagnostic technique du bâtiment

pour s’assurer de sa possible
reconversion

2. Suivant les conclusions de ce
diagnostic : lancement des
échanges avec la CU pour la
création d’une antenne de l’école
de musique : cession ou location
du bâtiment à la CU

3. Si la CU n’est pas intéressée :
lancement d’un appel à projet sur
tout ou partie du bâtiment

ETUDES COMPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES :
➢ Diagnostic du bâtiment 

FINANCIER : 
• les subventions mobilisables
➢ Financer la modernisation d'équipements et 

d'infrastructures (Banque des Territoires), sous la 
forme d’un prêt : https://aides-
territoires.beta.gouv.fr/aides/34fa-pret-au-secteur-
public-local/

➢ Financer des projets d'investissement en matière 
d'équipement – DSIL (DGCL), sous la forme de 
subvention : https://aides-
territoires.beta.gouv.fr/aides/0c7d-dotation-de-
soutien-a-linvestissement-local-d/
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PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Création de 2 terrains de foot
▪ Installation d’ un parcours Pump

Track, de différents agrès et
mobiliers sportifs, le long d’un
sentier

▪ Implantation de mobiliers urbains
(bancs, luminaires, poubelles)

▪ Prolongement de la chaussée et
aménagement pour l’accessibilité
des mobilités douces

▪ Réalisation d’un parking

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville

VIGILANCE :
▪ Gestion de l’entretien des espaces

verts et des déchets
▪ Traitement des lisières et interface

avec les habitants(nuisance sonore,
vue…)

▪ Gestion sur les conditions
d’ouverture au public (nuit,
semaine/week-end

PHASAGE : Moyen terme

Aménagement d’un parc sportif sur la Plaine de la paix

BUDGET TRAVAUX :
1 100 000€ (VRD/ESPACES VERTS)
COÛT ENTRETIEN ANNUEL : 40 000€

> OAP N°3 –SECTEUR SUD

Aménagement de parcours sportif pour tous les niveaux et tout type de sport

La Plaine de la paix a été un secteur spécifié comme
pertinent pour intégrer une programmation sportive :

• L’aménagement d’un parcours sportif extérieur
pour tout niveau et tout âge. Ce parcours serait
accompagné de divers agrès sportifs ou dispositifs
de sport de plein air.

• Un équipement sportif et deux terrains de foot
pourront également être implantés sur la Plaine de
la Paix.
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FINANCIER :
• Coût prévisionnel Travaux + Moe : 1 265 000€
• Coût entretien annuel : 40 000€
• + Coût construction et entretien à bâtiment Multisport à prévoir

Modalités de mise en oeuvre

Aménagement d’un parc 
sportif sur la plaine de la 

paix

L’aménagement d’un 
parcours sportif 

extérieur 
1 Ville

Un équipement sportif 
et deux terrains de foot 

1 Ville

FEUILLE DE ROUTE
1. Désignation d’un groupement MOE pour la

réalisation du Parc sportif
2. Concertation avec les habitants pour une co-

construction des équipements réalisés
3. Définition opérationnelle du projet
4. Autorisation d’urbanisme : suivant la nature du

projet final : avec ou sans bâtiment multisport
et/ou vestiaires

Aménagement d’un parc sportif sur la Plaine de la paix

> OAP N°3 –SECTEUR SUD

• Les subventions mobilisables
➢ Mettre en œuvre une politique d'aménagement et de 

développement du territoire – FNADT (DGCL), sous la forme de 
subvention : https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/4afe-
fonds-national-damenagement-et-de-developpeme/
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PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Plantations d’arbres fruitiers

(environ 100)
▪ Réalisation d’un cheminement

terre pierre
▪ Implantations de panneaux

pédagogiques

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville

VIGILANCE:
▪ Communication et sensibilité

auprès des habitants
▪ Gestion de l’entretien et la récolte -

> association habitants ?
▪ Gestion des accès et des créneaux

d’ouvertures et fermetures
▪ Prévoir une étude de sols

PHASAGE : Court terme

Aménagement d’un jardin pédagogique et sensoriel

BUDGET TRAVAUX :
35 000€ HT
COÛT ENTRETIEN ANNUEL : 12 000€

• La plantation d’arbres fruitiers, tel un verger, renforcera l’identité
végétale de la parcelle. Cet espace vert offre la possibilité de concevoir
un lieu naturel.

• Des petits potagers pourront également accompagner ces arbres, pour
une dimension éducative du jardinage aux enfants.

• L’installation de panneaux pédagogiques, de nichoirs à oiseaux ou
encore d’hôtels à insectes, peut être une solution pour apporter un
usage à cet espace vert, tel un laboratoire en plein-air de la biodiversité.

• La mise en œuvre d’un cheminement en terre-pierre permettra de
préserver l’esprit naturel du lieu.

> OAP N°3 –SECTEUR SUD

Panneaux pédagogiques et hôtel à insectes / Possibilité d’un chemin en terre-pierre pour circuler entre les arbres

Jardins pédagogiques
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Aménagement d’un projet autour de l’écologie et la culture

> OAP N°3 –SECTEUR SUD

• Faire de cette parcelle, d’environ 3ha, un lieu naturel, avec une
programmation en lien avec l’écologie et la culture.

• Une expérience culturelle et pédagogique pourrait également se
développer pour les habitants.

• Favoriser et permettre le développement d’une prairie multi-usages
et l’implantation potentielle d’une entreprise sociale

• L’implantation d’une serre communale renforcera l’identité du lieu
souhaitée. Ces programmations permettront la création d’un réel
pôle de culture en associant la production horticole et agricole, où des
échanges seront possibles.

• La réalisation d’une voie partagée au Nord offrira une connexion
avec les quartiers environnants.

PROGRAMME DES TRAVAUX :
▪ Création d’une voie partagée au

Nord

ACTEURS CONCERNES :
Ville de Gainneville
CU (impact réglementaire)

VIGILANCE :
Le projet de type ‘la Cépée’ nécessite
une modification de zonage afin de
permettre l’implantation de
résidences démontables: à voir avec la
CU la forme réglementaire

PHASAGE : Court terme

BUDGET TRAVAUX :
Aménagement voie partagée au Nord:
220 000€

Modalités de mise en œuvre

Aménagement d’un projet 
autour de l’écologie et la 

culture

Aménagement de la 
parcelle  

1 Ville

Réalisation d’une voie 
partagée au nord

1 Ville

FEUILLE DE ROUTE
1. Rapprochement avec les propriétaires le long de la voie pour entamer 

le projet de création de voie partagée
2. Acquisition du foncier
3. Travaux

NB: Le projet de type ‘la Cépée’ nécessite une modification de zonage afin de permettre
l’implantation de résidences démontables: à voir avec la CU la forme réglementaire (changement
de zonage d’une partie du périmètre ou modification du règlement de la zone A qui autorise
cette implantation dans le cadre de projet innovants, durables et engagés pour la transition
écologique).

FINANCIER :
• Les subventions mobilisables
➢ Mettre en œuvre une politique d'aménagement et 

de développement du territoire – FNADT (DGCL) : 
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/4afe-
fonds-national-damenagement-et-de-
developpeme/

➢ Développer l’agriculture urbaine (Banque des 
Territoires) : https://aides-
territoires.beta.gouv.fr/aides/e400-developper-
lagriculture-urbaine-agriculture-u/
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III. Calendrier 
synthétique des 
modalités de mise 
en œuvre
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Calendrier de mise en œuvre 

ACTION A METTRE EN ŒUVRE
La réalisation de séquences de franchissements sécurisés et lisibles

Réaménagement de la place de l'horloge et création d'une halle couverte

Création d'une aire de stationnement en lien avec le pôle de santé

Aménagement des espaces publics

Aménagement de la voirie

Aquisition foncière

Désignation maîtrise d'œuvre et Aménagement du parc public

Aménagement paysager des bassins

Réalisation d'une voie partagée sur la rue Grenesey

Aquisition du foncier

Lancement appel à projet

Désignation maîtrise d'œuvre

Rencontre avec le département (choix études complémentaires et définition du projet)

Travaux 

Diagnostic bâtiment

Discussions avec la CU

Désignation groupement maîtrise d'œuvre 

Définition du projet

Travaux de réalisation 

Concertation avec les habitants concernant la gestion de ce jardin et ses horaires 

Travaux d'aménagement

Rapprochement auprès des propriétaires et aquisition du foncier

Travaux pour la voie partagée

Discussion avec la Cu pour la modification de Plu en lien avec le projet type la Cépée

Aménagment de la parcelle pour la partie réglementairement autorisée

Jusqu'à fin 2022 : Réflexion et consolidation des actions et projets envisagés

Action avec une mise en œuvre rapide

Action longue

Réhabilitation ancienne mairie

2022 2023

Réhabilitation des Jonquilles

Réaménagement rue du 11 novembre

Aménagement d'un parc sportif 

Aménagement jardin pédagogique 

Aménagement d'un projet autour de 

l'écologie et de la culture 

2024

PROJET

Extension du centre-ville

Apaisement de l’interface avec la RD

Aménagement secteur médiathèque

Aménagement du Bois des Jonquilles 

et gestion des eaux pluviales
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PHASAGE OPÉRATIONNEL 
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IV. Synthèse des 

éléments 

stratégiques à 

intégrer au futur 

PLUi pour les 

projets long-terme
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ETAPE : Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

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 

De nouvelles grandes orientations du projet de territoire, accompagnées des schémas 
graphiques en format PRÉ-PADD communal : 
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Conforter le paysage et préserver la biodiversité
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Vers une ville plus agréable
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Attractivité et dynamisme
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Une ville multigénérationnelle

31



ETAPE : Le règlement et le zonage 

De nouvelles orientations d’aménagement et de programmation (OAP sectorielles) : 
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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

ETAPE : Le règlement et le zonage 

OAP 1 : CENTRE-VILLE
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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

ETAPE : Le règlement et le zonage 
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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

ETAPE : Le règlement et le zonage 
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ETAPE : Le règlement et le zonage 

Eléments pour le règlement graphique :
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