Stratégie de développement
Les défis du PCDR de
la commune de GOUVY
Cadre de vie
Dynamiser un aménagement du
territoire respectueux du cadre
de vie rural typique de la
commune de Gouvy
(tranquillité, qualité de
l'environnement)

Devenir ensemble et au profit de
tous, une commune autonome
en termes de production
d'énergies renouvelables et
exemplaire en matière
d'économie d'énergie

Nature

Economie

S’appuyer sur la fierté du
patrimoine naturel « vert et bleu
» de la commune de Gouvy pour
entretenir, gérer, programmer et
améliorer la qualité de
l'environnement de manière
collective et ambitieuse

Vie sociale
Maintenir la qualité de vie rurale
par la garantie d’un accès à
l'ensemble des services à la
personne une solidarité au sein
de la population et un soutien
au milieu associatif

Janvier 2019

Energie

Développer une économie locale
durable, tout en respectant un
équilibre entre les différents
secteurs présents au sein de la
commune, et en préservant la
qualité de vie

Mobilité

Assurer une mobilité conviviale
et sécurisée, de l'ensemble des
utilisateurs des villages de
demain

 14- Initier la mise en œuvre des
options du SDC avec un point d’attention
particulier sur les enjeux ruraux et
patrimoniaux dans le développement
 15- Développer une
urbanistique
reconnaissance régionale du
patrimoine bâti de la
commune
 16- Disposer d’outils de
protection des paysages

Cadre de vie
Dynamiser un
aménagement du
territoire respectueux du
cadre de vie rural typique
de la commune de Gouvy
(tranquillité, qualité de
l'environnement)

 1- Améliorer la propreté
et la gestion des déchets

 3- Se donner les moyens
pour que la ressource
naturelle en eau reste un
patrimoine communal de
1ere qualité

 17- Améliorer et
développer les services à la
population (petite enfance,
enfance et jeunes,
enseignement, aînés, offre
médicale, logement, culture,
sport) y compris leurs
équipements
 18- Renforcer le
dynamisme associatif
déjà remarquable au sein
de chaque village
 19- Maintenir et
développer la convivialité au
sein de chaque village
Janvier 2019

 4- Économiser l'énergie
 5- Sensibiliser et
conscientiser la population a
l'enjeu énergétique.

Energie
Devenir ensemble et au
profit de tous, une
commune autonome en
termes de production
d'énergies renouvelables
et exemplaire en matière
d'économie d'énergie

 6- Encourager la mobilité
douce et la diminution des
émissions de CO2 dans le
domaine des transports.
 7- Augmenter la part des
énergies renouvelables

Economie
Nature

 2- Programmer et
coordonner des mesures de
protection de la nature

Stratégie de
développement
PCDR de
la commune de GOUVY

S’appuyer sur la fierté du
patrimoine naturel « vert
et bleu » de la commune
de Gouvy pour entretenir,
gérer, programmer et
améliorer la qualité de
l'environnement de
manière collective et
ambitieuse

Vie sociale

Maintenir la qualité de vie
rurale par la garantie d’un
accès à l'ensemble des
services à la personne une
solidarité au sein de la
population et un soutien
au milieu associatif

 20- Réduire la fracture
numérique liée au contexte
rural

 21- Rationnaliser gestion
humaine et financière et
mutualiser ce qui peut l’être
au niveau intercommunal
voire avec le GDL

Développer une économie
locale durable, tout en
respectant un équilibre
entre les différents
secteurs présents au sein
de la commune, et en
préservant la qualité de
vie

 8- Développer une
agriculture spécifique,
durable et de qualité
 9- Dynamiser et
moderniser un tourisme
diffus
10- Révéler le potentiel du
centre de Gouvy

Mobilité

11- Encourager
l'entreprenariat et l’emploi
local

Assurer une mobilité
conviviale et sécurisée, de
l'ensemble des utilisateurs
des villages de demain

 12- Améliorer la mobilité
quotidienne

 13- Améliorer la sécurité
routière

