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LE DIAGNOSTIC EN MARCHANT

La synthèse générale de la démarche
Les principaux sujets abordés

Il s'agit d'une méthode d'observation sous la forme d'une visite collective de la commune pendant
laquelle sont recensés et discutés les problèmes, les besoins, mais également les points de satisfaction.

Les principes du Diagnostic en Marchant :
Observer
- pointer ce qui marche bien, les points forts
- pointer les p roblèmes, les dysfonctionnements

Echanger sur des pistes de solution
- sur les rôles respectifs des habitants, des services publics
- sur les modes de mise en œuvre des solutions individuelles, collectives, les prestations techniques

Echanger sur les limites du possible
- limite des habitants,

Le fonctionnement du centre-bourg et le dynamisme commercial reste une préoccupation forte
des habitants de Saint-Pierre du Vauvray.
Plus du quart (26%) des questions ou demandes relèvent de problématiques liées aux déplacements, stationnement et commerces du centre-bourg.

À l'opposé, quand on s'écarte du centre , la qualité paysagère du site dans lequel s'inscrit la
commune, est un sujet de préoccupation. Il est demandé de la valoriser (au-travers le tourisme
par exemple): mais on attend également d 'y être moins contraint (Le classement MH du Pont,
le PPRI de la Seine).
25% des remarques concernent la thématique du paysage et du patrimoine.
La question du développement urbain (extension du village, nouveaux terrains pour le développement), n'est que très peu abordée. Il semble bien intégré que le développement du village
se trouve à l'intérieur de son espace bâti actuel (la friche Labelle, l'ancienne gare).
Seulement 3% d'intervention pour une proposition d'extension du village vers l'Est. (à noter que
le SCOT préconise une zone de développement de 3,2 ha sur le plateau Ouest}.

Les Orientations d'aménagement
Les enjeux de développement
L'aménagement urbain
le confortement du centre-bourg et de l'espace marchand plaident pour :
la densification du tissu urbain par le repérage des dents creuses et potentiel foncier dans le tissu
urbain existant,
la réflexion sur les modifications réglementaires nécessaires,
la mise en œ uvre d'opérations de renouvellement urbain,
la mise en œuvre d'opérations de recyclage du bâti ancien.

Conforter et requalifier le centre-bourg autour de son espace marchand
Engager la reconquête urbaine à partir des espaces mutables
Initier une opération d 'amélioration de l'habitat dans le centre-bourg
Faciliter les déplacements sur la commune
Valoriser le patrimoine bâti et naturel autour d'une offre touristique intégrée.

Les deux axes stratégiques d'aménagement :

L'activité économique
un objectif de consolidation de l'activité commerciale
un espace public peu conforme (accessibilité, sécurité) et une qualité d 'ambiance à affirmer:
le stationnement à organiser et mieux gérer,
les vitrines et façades des bâtiments à valoriser.
une activité artisanale à maintenir
la mutation de la friche Labelle doit conduire à s'interroger sur la relocalisation des entreprises en place
faut-il constituer un village d'entreprises, ou envisager des relocalisatîons extérieures?

1. Le cœur de ville comme site fondamental de reconquête et de revalorisation urbaine
de la commune visant :
- à la reconquête d 'espaces identitaires ou en mutation ;
- au confortement de la vocation d'habitat ,

- à la valorisation du cadre de vie ;
- à favoriser le développement des modes de déplacements doux ;

Le logement

2. L'environnement et le patrimoine comme axe transversal à chacune des actions :
un objectif de développement et de diversification de l'offre
les objectifs du PLH d'ici 2017: 24 logements (50% ind. 25% interm. 25% coll .)
les opérations de logements récentes et en cours sont principalement des logements sociaux. en
habitat collectif.
le renouvellement de la population par l'apport d'une population jeune.
des produits diversifiés tels que l'individuel dense et l'intermédiaire doivent être proposés.

- par la protection, le maintien et la valorisation des éléments naturels remarquables participant
au confortement de la charpente bleue Seine - Eure du SCOT :
- par la protection et la réhabilitation du patrimoine bâti, de ses abords ou des espaces délaissés
(friches, berges, espaces ouverts, .. . ), contribuant ainsi au développement d 'un tourisme rural ;
- par la requalification de l'espace public et du cadre de vie.

