
Diagnostic (partie II)

Plan local d'urbanisme de la commune de 
GUERVILLE

ENVIRONNEMENT ET GESTION DES RESSOURCES
Face au développement urbain, la 
dégradation et la disparition 
possibles de milieux naturels 
incitent à prendre en compte cet 
enjeu dans le futur PLU.

Trois sites protégés dont un classé 
en zone Natura 2000 et deux en 
ZNIEFF  de type 1:  richesses 
écologiques et paysagères dont la 
conservation représente un enjeu 
majeur pour la commune.

Le territoire communal présente 
encore d’importantes ressources, 
notamment agricoles, qui 
impliquent une gestion raisonnée 
de celles-ci.

 La présence de l’eau a été à l’origine 
des premières implantations 
humaines sur le territoire de 
Guerville.

Si l’urbanisation peut perturber le 
cycle de l’eau à travers la demande 
en eau potable, les rejets et 
l’imperméabilisation des sols, la 
Communauté Urbaine à travers sa 
compétence, assure la gestion de 
cette ressource sur la commune de 
Guerville. Un contrat a notamment 
été établi avec le Lyonnaise des Eaux 
pour restructurer le réseaux 
d'assainissement de la commune 
a�n de limiter les surverses de temps 
de pluie à la Seine.

DÉPLACEMENTS

La dispersion des lieux de vie sur la
commune implique une prise en compte 
des transports individuels comme un des 
principaux consommateurs d’énergies 
fossiles sur Guerville.

Une bonne desserte routière à 
l’échelle métropolitaine.

Le territoire communal est couvert par 
le réseau de transports en commun de 
la Communauté Urbaine.

Un réel enjeu quant à la diminution du recours à la
voiture, à travers l’amélioration des rabattements de bus 
depuis et vers la gare de Mantes-la-Jolie.

Les transports en commun comme les déplacements
individuels sont contraints par le relief et l’organisation 
spatiale de Guerville. 

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE ET PAYSAGE

Le relief caractérisant le territoire communal 
crée trois entités paysagères distinctes : 
- le vallon de Senneville, lieu d’implantation 
des villages et hameaux 
- le plateau à dominante agricole de Mézerolles 
- le coteau calcaire de Guerville en
prolongement de celui de Mézières-sur-
Seine

Une organisation urbaine qui se partage 
entre bourg et hameaux.

Une occupation du sol majoritairement 
agricole et naturelle.

Le paysage guervillois est fortement 
marqué par le relief dû au passage du Ru 
de Senneville.

Les caractéristiques géomorphologiques 
du territoire sont étroitement liées à 
l’hydrographie et à la proximité de la 
plaine alluviale de la Seine.
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ESPACES NATURELS ET PAYSAGERS
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