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GOURNAY-EN-CAUX

CONCERTATIONCONCERTATION

Equipe projet



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 une baisse 
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. Elle a ainsi sélectionné une équipe en vue de 
mener une étude urbaine et de définir des actions à engager pour sa requalification. 

Cette étude vise à la définition d’un schéma directeur d’aménagement. Après un travail de diagnostic sur le hameau, ses caractéristiques et ses besoins, 
l’équipe a identifié plusieurs orientations et principes d’aménagement et un scénario de requalification a été proposé à la Ville.

Une démarche participative accompagne l’étude. Le présent dépliant ainsi que les précédentes étapes de concertation s’inscrivent dans ce cadre.

OBJET DE L’ÉTUDE

Carte des enjeux qui ont conduit à l’élaboration du scénario de requalification et d’aménagement du hameau



Tout au long de l’étude, plusieurs 
étapes de concertation ont été 
menées par la Ville et les bureaux 
d’études.
Initialement, la concertation 
devait porter sur des ateliers 
de travail et des réunions 
communes, mais le contexte 
sanitaire a conduit la Ville à 
revoir ces modalités afin de 
pouvoir conserver des échanges 
entre les différents acteurs du 
territoire dès le début de l’étude.
Un questionnaire a été mené 
auprès des commerçants du 
hameau pour connaître leur 
positionnement, leurs besoins et 
leurs projets.
Un dépliant d’information a été 
distribué aux habitants pour 
présenter l’objet de l’étude et les 
premiers résultats en milieu de 
phase diagnostic.
Un questionnaire a été passé 
auprès des habitants et usagers 
du hameau pour connaître leurs 
usages, leurs besoins et leur avis 
et propositions sur l’évolution à 
venir du hameau.
Enfin, le présent dépliant vise à 
présenter une synthèse de cette 
concertation et les orientations 
d’aménagement proposées.

LA CONCERTATION DES HABITANTS, 
USAGERS ET COMMERÇANTS Synthèse des résultats de la concertation :

 Atouts et opportunités identifiés sur le hameau :
Qualité de vie du village : calme, proximité, convivialité, entre-aide, 
esprit familial,  …
Campagne et nature : localisation dans la vallée, rivière
Offre en équipements et commerces, dont les jardins familiaux
Proximité des grands axes routiers, du centre-ville de Gonfreville 
(commerces, …) et du Havre, …
Présence de transports en commun
Son dynamisme : retour des jeunes dans le hameau, ville vivante …

Inconvénients et manques identifiés : 
Un souhait de plus grande diversité des commerces dans le hameau
Un besoin de davantage de qualité d’usage et de confort des espaces 
publics pour piéton et cycliste
Des espaces verts, de promenade, de convivialité et de loisirs 
insuffisants
Des besoins de logements adaptés aux parcours résidentiels 
(logements pour des jeunes familles, pour des séniors, …) 
Une rénovation attendues de certains bâtiments et des équipements 
qui ne répondent plus aux usages
Une gestion du stationnement

Actions prioritaires préconisées : 
Espaces publics : entretien, aménagement, espaces verts, aire de 
jeux, promenade, gestion des inondations, enfouissement des réseaux, 
propreté, mobilier urbain, sécurité
Bâti : rénover (ou démolir) les bâtiments en mauvais état et construire 
des logements (notamment familiaux pour faire vivre les écoles)
Commerces et services : bar tabac, distributeur de billets, autres 
commerces et services
Déplacements : pistes cyclables, sécuriser les accès école, 
stationnement, entretien des voies …

Pour conclure, des attentes en matière de mise en valeur et de 
dynamisme lié à un fort attachement pour le hameau et un souhait 
de préserver son caractère de village hors la ville et sa tranquillité

Des jardins privés verdoyants mais 
finalement peu d’espaces verts ouverts au 

public

Une centralité existante mais peu 
dynamique



Les actions à mettre en œuvre sont de quatre types : 

Encadrer les mutations (sans intervention directe) par des outils réglementaires et fonciers

Paysager et aménager certains espaces verts pour les ouvrir au public et conforter la trame verte et les corridors écologiques

Requalifier et revaloriser certains espaces publics pour améliorer leur confort, la sécurité d’usage et le cadre de vie du hameau

Construire et rénover (voire démolir préalablement) pour permettre une programmation (en logements, équipements, services) plus adaptée aux besoins en 
lieu et place des friches et bâtiments obsolètes ou peu qualitatifs

OBJET DE L’ÉTUDE
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Le site d’entrée de ville

• Intervention sur l’espace public en lien avec le site des sources

• Intervention long terme des espaces privés par des outils d’encadre-
ment en cas de mutation de l’activité : qualité des bâtiments, conserva-
tion du boisement existant sur la parcelle, …

Le site de la plaine
• Aménagement de la plaine en espace vert de loisirs avec posi-
tionnement de mobilier urbain (bancs, aire de jeux pour enfants …), 
création de passerelles pour traverser le Saint-Laurent et plantation 
d’arbres et de végétation

• Rénovation du bâtiment existant au Sud comme patrimoine du lieu

• Création de plusieurs accès : au sud de la pharmacie, au sud-ouest 
du parc vers le giratoire et au nord face au stade
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Exemples d’architecture qualitative pour la zone d’activités

Créer une grande plaine de 
jeux

Traverser le Saint-Laurent de 
façon ludique 



Le site rue Raoul Deschamps
• Déviation de la voie au Sud du site pour longer le ru

• Réhabilitation de l’ancien Moulin en logements avec un accès de-
puis la rue de Saint-Martin

• Création d’une vingtaine de logements (maisons de ville et loge-
ments intermédiaires sous forme de petits collectifs)

Le site d’entrée du centre-bourg et de la place du hameau
• Démolition et reconstruction de la supérette et de son parking pour 
répondre aux besoins d’agrandissement du commerce et améliorer 
l’offre en stationnement tant du point de vue de l’usage que du paysage

• Intégration d’un nouveau local commercial sur cette placette

• Potentiel de rénovation de la boulangerie avec une éventuelle ter-
rasse sur la place

• Traitement de l’espace public pour redonner une véritable place de 
hameau 

• Mise en place d’une signalétique pour les commerces
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Exemples d’architecture de logements intermédiaires avec des 
matériaux locaux réinventés



Les sites de la salle des fêtes et de l’école
• Création d’un pôle d’équipements (déplacement du foyer et de la 
salle associative) à proximité de la salle des fêtes, à l’ouest de celle-ci

• Relocalisation et fusion des deux écoles sur le site de l’école rue 
des Corderies et de l’actuelle salle associative

• Aménagement d’un parking paysager d’une trentaine de places  
mutualisées entre les équipements
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Architecture 
: usage de 
matériaux 
locaux 
historiques 
réinventés…

Un parking paysager pour les équipements

… ou d’aspect 
contemporain 

avec des 
matériaux de 

qualité



Les sites des équipements
• Démolition des bâtiments qui ne répondent plus aux usages et 
constituent des passoires thermiques (école, gymnase, foyer)

• Reconstruction du city stade, ouvert sur le quartier, et du gymnase

• Constructions d’une vingtaine de logements en maisons de ville 
dans la continuité des allées de l’autre côté de la rue du Saint-Laurent

Le site de la rue de la corderie
• Pas d’intervention sur les parcelles privées

• Encadrement sur le long terme en cas de mutation des logements 
(qualité architecturale, qualité des clôtures, …)

• Possibilité d’aménagement d’un espace de promenade pour les 
habitants du hameau en accompagnement du futur tracé du ru du Saint-
Laurent
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Exemple de traitements de l’espace public avec des gradins enherbés 
et d’architecture avec un gymnase semi-enterré

Exemples de traitement d’une promenade le long d’une rivière



Des questions, un avis ?
Pour nous donner votre avis ou vous renseigner sur le projet 

vous pouvez : 

Contacter M. Jacquet du Service Planification Urbaine et 
Aménagement du Territoire de la ville de Gonfreville l’Orcher 

par téléphone au 
02 35 13 17 81

ou

Prendre rendez-vous auprès de M. Jacquet pour venir nous 
rencontrer lors d’une permanence qui se tiendra 

mercredi 24 mars de 9h à 13h
en mairie annexe de Gournay


