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G R A N V I L L E  T E R R E  E T  M E R 

Commune de Longueville 

► Plan Local d’Urbanisme 

2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables 2 

 

  

 

  

 

DOSSIER D’ARRÊT 
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil communautaire en date du 

25 Septembre 2018 



LE P.A.D.D 

1. Soutenir le développement résidentiel de Longueville 

2. Conforter le niveau d’ équipements et de qualité de vie 

3. Soutenir le dynamisme de l’activité économique 

4. Maintenir le caractère de Longueville en tenant compte de ses 

spécificités environnementales, paysagères et patrimoniales 
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT 

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 

4 axes: 



 Par la poursuite de l’accueil de population 

 Par la diversification du parc de logements 

 Par la densification du bourg et des 

principaux hameaux  

AXE 1 : SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE LONGUEVILLE 
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LE P.A.D.D 



DÉMOGRAPHIE – ORIENTATIONS POSSIBLES 

 Poursuivre l’accueil de population 

Scénario retenu : un rythme moyen 
Projet de croissance démographique annuelle de la commune entre 2013 et 2030 : 
0,7 % /an 

700  habitants à l’horizon 2030,  
 nécessitant la production de 70 logements, 
 soit 6 nouveaux logements par an 
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• Viser une croissance démographique en cohérence avec le territoire dans 
lequel s’inscrit la commune 

 



 Diversifier le parc de logements 

• Prévoir une offre de logements pour continuer d’accueillir des familles sur 
la commune et anticiper le desserrement des ménages 
 

• Prévoir une offre de logements de taille modérée et/ou abordables pour 
permettre à des jeunes ménages et des familles recomposées de s’installer 
sur la commune à travers la mise en œuvre de programme locatifs  aidés 
dans les futures zones à urbaniser 

 
• Prévoir des logements de taille modérée et/ou adaptés pour permettre 

aux habitants de vieillir sur la commune : une localisation tenant compte 
des exigences du PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics) 

HABITAT – ORIENTATIONS POSSIBLES 
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HABITAT – ORIENTATIONS POSSIBLES 

 Maitriser l’étalement résidentiel 

• Concentrer le développement résidentiel sur le bourg et au contact de la Herberdière 

 

• Limiter l’urbanisation sur les écarts aux seuls hameaux structurés du Boscq et du 

bourg Vigny, en tenant compte de l’assainissement collectif et en inscrivant les futures 

constructions sur ces hameaux dans l’enveloppe bâtie existante 

 

• Permettre une évolution du bâti existant dans les espaces plus ruraux (extension, 

annexe, changement de destination) en tenant compte notamment des réseaux 

existants 

 

• Optimiser le foncier et imposer une densification dans les futures opérations 

d’aménagement 

 

• Prendre en compte le potentiel existant au sein des tissus urbanisés (2,75 ha 

répertoriés pour de nouvelles habitations) 

 

• Diminuer la consommation d’espace de moitié pour les nouveaux logements (en 

compatibilité avec les objectifs de densité du SCOT de 15lgts/ha) : prévoir urbaniser 

un maximum de 1,6 ha en extension urbaine  

 

• Mettre en œuvre une stratégie foncière afin de lutter contre la rétention foncière (Droit 

de préemption urbain, emplacement  réservé, ...) 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE 

Axes de circulation structurants 

Le Bourg Vigny 

Le Boscq 

Le bourg et les hameaux structurés :   

Remplissage des interstices et organisation des cœurs 

d’îlots 

Les nouveaux quartiers à développer : Des espaces urbains  

en continuité avec la ZAC de la Herberdière de Donville

  

Les Homelets 

LA RÉPARTITION DU DÉVELOPPEMENT POUR LA COMMUNE : 

Le Bourg centre 



 Par l’implantation de nouveaux équipements 

 Par la desserte en réseaux numériques et d’énergie 

 Par la poursuite de l’amélioration des conditions 

de déplacements 

 Par l’appréhension du développement urbain à 

venir en lien avec la Zone d’Aménagement 

Concertée de la Herberdière de Donville-les-Bains 

AXE 2  : CONFORTER LE NIVEAU D’ÉQUIPEMENTS ET DE QUALITÉ DE VIE 
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 Prévoir l’implantation de nouveaux équipements  
et conforter la desserte en réseaux numériques et d’énergie  

LES ÉQUIPEMENTS 

Pôle d’équipement  commercial et de 

services existant à conforter 

Pôle d’équipement 

potentiel 

Partie agglomérée 

Axes de circulation  

structurants 

Nouveau quartier à venir 
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 Actions :  
 
• Prévoir le développement et 

l’implantation d’éventuels nouveaux 
équipements publics 
o Équipements de loisirs et détente, 

notamment à l’est du bourg 
o Éventuel nouveau groupe scolaire 
o Locaux permettant l’accueil de 

services ou d’associations 
 
• Appréhender la desserte numérique 

du territoire dans les projets de 
développement de la commune 
(enfouissement, anticiper fibre optique 
dans les futures opérations 
d’aménagement) 

 
• Optimiser les réseaux d’énergie 

existants : desserte en gaz naturel 



LES DÉPLACEMENTS 

 Actions : 

 Poursuivre l’amélioration des conditions de déplacements 

Freiner le transit 

Traiter les entrées de ville 

(aménagement paysager, 

signalétique,…) 

11 

• Conforter la sécurité des usagers sur les axes routiers, notamment aux abords de la ZA 
et du bourg 

• Améliorer la qualité des principales entrées de Longueville, dans le cadre d’une 
démarche globale 

• Faciliter les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle 

Traiter le carrefour de la 

RD 971/RD114  

Définir un espace de 

covoiturage au contact de 

la ZA 



LES DÉPLACEMENTS : CARTE DE SYNTHÈSE 

Faciliter les modes de déplacement 
alternatifs à la voiture individuelle 

Les liaisons douces existantes 

Des  liaisons douces à créer (vers le 

cimetière et la ZA, vers la RD 971E5 et 

les arrêts de bus,…) 

Axes de transit principaux 

Permettre l’accessibilité de tous aux lieux de 
vie de la commune 

Veiller à la prise en compte des Personnes à 

Mobilité Réduite dans les aménagements 

futurs et au sein des espaces publics 

existants 

Des  pistes cyclables à créer (vers la 

Herberdière Donvillaise,  vers les arrêts de 

bus,…) 

Organiser et définir de nouveaux 
stationnements au contact du bourg 

Définir de nouveaux espaces de 

stationnement notamment près des 

équipements (école, mairie,….) 
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA HERBERDIERE 

• Prévoir une zone 
d’urbanisation future à 
usage mixte (résidentiel 
+ équipements publics) 
dans le prolongement et 
en complémentarité avec 
les opérations réalisées 
sur la ZAC donvillaise 
 

• Aménager des  liaisons 
douces et viaires vers la 
Herberdière 
Longuevillaise depuis la 
rue de la Pierre Aigüe 

Zone d’urbanisation future à vocation mixte (La Herberdière Longuevillaise) 

Continuité viaire éventuelle 

Continuités douces  

Accès/sorties à déterminer depuis la rue de la Pierre Aigüe  

ZAC de la Herberdière de Donville-les-Bains 
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 Appréhender le développement urbain  à venir en lien avec la ZAC 
la Herberdière de Donville-les-Bains 



 Par le maintien et la pérennisation de conditions 

favorables pour l’activité agricole 

 Par la valorisation de la zone d’activité de 

Longueville 

 Par le confortement du tissu économique de 

proximité 

 Par le développement des activités touristiques 

AXE 3  : SOUTENIR LE DYNAMISME DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
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ACTIVITÉ AGRICOLE : Maintenir et pérenniser des conditions favorables   

 Actions : 

• Développement de 
l’urbanisation : 

o dans les secteurs de moindre 
enjeu agricole 

o économe en espace, sans  
extension notamment des 
hameaux 

• Respect des distances 
suffisantes entre les bâtiments 
agricoles, l’habitat, les 
équipements (pour éviter les 
problèmes de cohabitation) 

• Prise en compte des usages 
agricoles actuels : accès aux 
parcelles, traversée de route 
avec animaux 

• Tenir compte de la présence 
d’activités équestre (élevage et 
tourisme-loisirs) 

1. Préserver les activités en place 

2. Permettre la diversification de l’activité agricole et soutenir le développement d’une agriculture durable 

15 
Siège agricole à caractère professionnel 

Déplacements agricoles 

Zone urbanisée à vocation résidentielle Enjeu de proximité activité 

agricole / habitat, activités 

Zone urbanisée à vocation économique 

Cônes de développement à 

préserver 

Limiter l’urbanisation des 

hameaux dans l’enveloppe 

bâtie existante 



ECONOMIE 

• Optimiser le foncier dans l’enveloppe 
existante 

 

• Améliorer les conditions de 
stationnement sur l’espace public de la 
zone et développer une offre de 
covoiturage 

 

• Améliorer la qualité urbanistique, 
architecturale et paysagère de l’entrée 
de la zone  

  

• Veiller à limiter les incidences sur 
l’environnement et raisonner le 
développement d’activités 
potentiellement polluantes 
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 Valoriser la  Zone d’Activité de Longueville 

 Actions : 



ECONOMIE 

• Conserver une offre commerciale de proximité en préservant l’existant 

• Permettre l’accueil de quelques activités ou services compatibles avec l’habitat 
assurant la mixité urbaine 

 Pérenniser et permettre le développement des activités de 
proximité sur le cœur de bourg  

 Actions : 
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ACTIVITE TOURISTIQUE 

• Consolider le rayonnement du camping de la Bretonnière 

• Tolérer la requalification d’anciens bâtiments agricoles en hébergements touristiques et 
pour le développement d’activités complémentaires à l’activité agricole (vente à la 
ferme, circuits courts…) 

• Soutenir  le projet de restauration du site Du Guesclin 

• Maintenir et conforter le maillage des chemins de randonnée  
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 Poursuivre le développement touristique du territoire 

 Actions : 

Le camping de la Bretonnière :  

entre développement et préservation  

du cadre paysager et environnemental  

== 

Mise en valeur du site Du Guesclin (La 

Meauffre) 

Chemin de randonnée à préserver 

Liaisonnement à travailler 



 Par la préservation du cadre bocager du 

territoire, de la vallée du Boscq, et la 

valorisation du patrimoine associé 

 Par une meilleure intégration des enjeux 

environnementaux dans les aménagements et 

constructions 

AXE 4 : MAINTENIR LE CARACTÈRE DE LONGUEVILLE EN TENANT  
COMPTE DE SES SPÉCIFICITÉS ENVIRONNEMENTALES, PAYSAGÈRES  
ET PATRIMONIALES 
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LE PATRIMOINE NATUREL ET LES PAYSAGES 
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• Maintenir les continuités écologiques 

o Préservation de la vallée du Bosq, constituant une continuité écologique 
majeure 

o Préservation des coupures d’urbanisation au Nord et à l’Est du bourg 

o Repérage et préservation des principaux linéaires de haies et boisements 
(haies bordant les chemins de randonnées, haies et boisements prépondérant 
dans le grand paysage et les corridors écologiques) 

 

• Valoriser les éléments identitaires 

o Aménagement d’accès à la vallée du Bosq 

o Conservation du bâti remarquable 

 Actions : 

 Préservation des éléments d’intérêt et valorisation du cadre 
patrimonial du territoire, notamment la vallée du Bosq  



LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES 

Les espaces bocagers denses   

+ boisements  

+ ilots de verdure à maintenir 

Continuité écologique majeure 

à préserver 

Continuités écologiques  

potentielles (boisements, haies, 

chemins de randonnée, cours 

d’eau, étangs, mares) à 

maintenir 

Secteur à enjeu :  

Entre activité agricole 

/artisanale/zones urbanisées  

et corridor écologique 

Traitement paysager de 

l’interface de la zone d’activité 

avec la RD 971 

Accès au cœur de nature de la 

vallée du Boscq depuis le 

centre bourg 

Bâti remarquable à protéger 
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LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES 

• Réfléchir sur l’implantation du bâti et notamment la prise en compte des 
apports solaires 

• Soutenir le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de 
l’énergie 

• Prendre en compte les risques et nuisances =  lutte contre les problèmes de 
ruissellement  (prévoir des espaces d’infiltrations, conserver certaines haies, limiter 
les débits,…) afin d’éviter les risques de pollution diffuse et en vue notamment de 
préserver la qualité du réseau hydrographique de la vallée du Boscq 

• Veiller à une gestion douce des eaux pluviales 

• Encourager à utiliser des essences locales contribuant à la diversité faunistique et 
floristique et limite les volumes de certains déchets verts difficilement compostables 

 Actions : 

 Une meilleure intégration des enjeux environnementaux dans 
les aménagements et constructions 


