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2 LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable traduit les ambitions de la commune à travers une 
réflexion partagée et définit les grandes orientations sur le territoire pour les 10 prochaines années.

Le diagnostic est la première étape pour élaborer un document d’urbanisme. Il repré-
sente un état des lieux des forces et faiblesses de la commune et identifie les besoins et 

enjeux pour la commune 

Les éléments clés du diagnostic :

Un bassin d'emploi important mais des déplacements 
pendulaires nombreux.
L'automobile est le moyen de transport le plus utilisé, avec 
94 % des ménages équipés d'au moins 1 voiture et 47,6 % 
équipés de 2 voitures en 2011.
Développer les mobilités alternatives à l'automobiles

Des typologies 
d'habitat peut 
variées
Diversifier les 
types de bâtis 
pour répondre 
aux besoins de 
tous

Une part des plus de 45 ans en forte hausse par rapport à 
la population totale
Répondre aux besoins d'une population plus âgée et 
attirer de jeunes ménages

Des richesses naturelles à valoriser et à préserver

L’enjeu de l’urbanisation future sera de constituer 
un véritable centre-village attractif et vivant et 

d’améliorer les liens entre les différents quartiers, 
tout en adaptant l'offre en équipements aux 
besoins des populations actuelles et à venir

De par la présence de contraintes et de risques 
naturels en bordure d’urbanisation, les marges de 
développement sous forme d’extension du tissu 
urbain sont aujourd'hui réduites à Rouxmesnil-

Bouteilles.

"La ville à la campagne", un projet qui préserve le cadre de vie rural tout en redynamisant le centre bourg

Quels sont les enjeux d'aménagement 
de Rouxmesnil - Bouteilles?

Rouxmesnil-Bouteilles, un cœur de bourg à créer
- Développer l'habitat de façon maîtrisée autour du cœur de bourg pour renforcer la centralité, 
sans dénaturer l'identité du village
- Renforcer la centralité du bourg par des équipements et services
- Sécuriser les déplacements le long de la départementale pour créer une ambiance de village 
en cœur de bourg

Vers quel projet de ville?

LE PROJET D'AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les axes du PADD

Rouxmesnil-Bouteilles, une identité rurale à maintenir
- Protéger les espaces naturels sensibles et mettre en valeur les continuités écologiques
- Préserver l'activité agricole sur le territoire
- Préserver les paysages et l'architecture locale
- Tenir compte des risques naturels dans le développement futur du village

Renouveler les anciens équipements pour dynamiser le cœur 
du village 
Adapter la capacité des équipements publics aux besoins des 
populations présentes et futures
Produire de nouveaux logements en diversifiant les typologies 
d'habitat 

Conforter le centre-bourg en pérennisant les commerces et 
services de proximité.
Sécuriser les déplacements et développer les liaisons 
douces
Protéger et mettre en valeur les espaces naturels sensibles 
et nécessaires à la biodiversité

PARMI 
LES 
PROJETS
FUTURS


