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Étude urbaine
Requalification du hameau de 
GouRnay-en-caux

L’équipe de l’étude

conceRtation

L’Atelier LD est un bureau d’études de paysage, 
d’urbanisme et d’ingénierie environnementale 
organisé pour pouvoir répondre globalement 
avec efficacité et fiabilité technique à l’étude et la 
réalisation des projets d’aménagement urbain et 
paysagers. 
L’Atelier LD est clairement orienté dans une 
démarche de qualité environnementale intégrant en 
particulier la gestion alternative des eaux pluviales. 
Ses équipes sont composées d’architectes, 
urbanistes, paysagistes et ingénieurs pour une 
pluridisciplinarité.

Expertise Urbaine est une société de conseil 
spécialisée dans les problématiques de l’aménagement.
Par l’identification des besoins des territoires, de 
l’analyse de leur contexte et des choix et arbitrages 
politiques, elle est en mesure de proposer une 
programmation (logements, activités, services, 
équipements) permettant de répondre aux besoins des 
habitants actuels et futurs, favorisant un cadre de vie 
qualitatif et durable. 
Elle définie par la suite les conditions de mise en œuvre 
de ces propositions par la définition d’une stratégie 
opérationnelle, foncière et financière pour rendre 
possible la réalisation des projets.

Vous consulter...
Afin de conforter notre connaissance du hameau et d’enrichir le projet de requalification 
de Gournay-en-Caux pour les années à venir, votre avis nous intéresse. Une étape de 
restitution sera ensuite organisée avec les habitants du hameau pour partager ces résultats.

comment nous donner votre avis ?
Jusqu’au 28 décembre, via un questionnaire en ligne d’une durée de 5 minutes :

Sur le QR code ci-contre (pour cela, il vous suffit d’activer 
sur votre téléphone une application qui scanne le code et 
de suivre le lien généré pour avoir accès au questionnaire).

Sur le lien suivant : https://forms.gle/A37tYRtYiRhUbnhz7
ou directement sur le site de la Ville, rubrique Actualité.

En version papier (et à déposer rempli) en Mairie, aux 
Services Techniques et dans les commerces du hameau.

a vos idées !



La synthèse des enjeux et objectifsA propos de l’étude
Après une première étape de diagnostic, l’équipe a identifié les enjeux suivants pour la 
requalification du hameau :
connecteR la tRame veRte et bleue à la trame naturelle existante et 
développer la trame verte urbaine, en lien avec le projet de renaturation du ru du Saint-
Laurent.
RequalifieR et develoPPeR les espaces publics structurants ou dégradés, faciliter 
leur mise en réseau et développer un maillage de modes doux (notamment nord-sud).
CONFORTER la centralité historique et la polarité de commerces, équipements et de 
services présente.
valoRiSeR les emprises mutables ayant un intérêt pour la mise en valeur de Gournay 
(densification, espace public, requalification, …).

Déconnecté du reste de la ville, le hameau de Gournay-en-Caux fait face depuis les 
années 2000 à un vieillissement de sa population et à un déclin démographique. Ce 
phénomène a pour conséquence un déclin de son dynamisme avec la fermeture de 
classes dans les écoles et de commerces.

Face à ce constat, la ville souhaite redynamiser le hameau, requalifier son centre et 
améliorer son cadre de vie. En 2020, elle a ainsi sélectionné une équipe de spécialistes 
en vue de mener une étude urbaine et de définir des actions à engager pour la 
requalification du hameau. Cette étude vise à la définition d’un schéma directeur 
d’aménagement. 

Pour ce faire, une démarche participative accompagne l’étude. Le présent dépliant 
ainsi que le questionnaire mis en place s’inscrivent dans cette démarche.

envie de nous 
donner votre avis ?

toutes les infos sur 
la page suivante 


