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L’étude globale de déviation de la RN 31 dans l’agglomération de Gournay-

Ferrières en Bray est pilotée par la DDE de Seine Maritime.

Plusieurs thèmes sont actuellement à l’étude simultanément :

�� Environnement �� Trafic et conditions de circulation

�� Paysages �� Acoustique

�� Agriculture �� Qualité de l’air

�� Hydrologie, hydrogéologie �� ...

�� Sécurité et lisibilité routière

�� Déplacements

�� Urbanisme

�� Socio-économie : activités, agriculture, industrie, commerces, tourisme...

Une synthèse transversale des diagnostics thématiques sera effectuée.

Par la suite, des variantes de tracés seront élaborées. Leurs impacts seront

évalués. Elles seront soumises à la concertation.

La variante consensuelle ou issue des débats sera approfondie, puis mise à

l’enquête publique.
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Une étude globale et multi-thématique, en plusieurs étapes

Ces volets, étudiés par

l’équipe Minéa - 

Erasme - CMF, 

vous sont présentés

aujourd’hui.



La confluence de l’Epte avec plusieurs

cours d’eau : la Morette, les ruisseaux

des Rieux, d’Auchy, du Vieux Moulin,

de Goulancourt a façonné le site en

une vallée surplombée par des

coteaux la dominant de 130 mètres.
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Au départ, une vallée encaissée...



Les villes de Gournay et Ferrières en

Bray se lovent au creux de la vallée,

comme les communes plus rurales

d’Avesnes-en-Bray, Ernemont-la-Villette,

St Germer de Fly...

D’autres, comme Cuy-St Fiacre ou St

Quentin des Prés, se nichent dans le

vallon des ruisseaux.

Villers-sur-Auchy est perché sur le

coteaux, comme les hameaux de

Ferrières : Laudencourt, le Forêt...
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... au creux de laquelle se sont développés une agglomération et des villages...



Ce qui était autrefois la ligne Paris

Dieppe est aujourd’hui utilisée entre

Gisors et Serqueux.

Les trains s’arrêtent 2 fois par jour

dans chaque sens à Gournay. Compte

tenu du faible nombre d’usagers, le

bâtiment voyageurs est aujourd’hui

désaffecté.

La ligne supporte aussi un trafic de

fret en transit.
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... irrigués par des infrastructures ferroviaires...
Vers Serqueux

Vers Gisors

Ligne désaffectée



La RN 31 relie Rouen à Reims en

passant par Beauvais, Clermont,

Compiègne et Soissons.

Elle supporte aujourd’hui un trafic

quotidien de 5 300 véhicules par jour

vers Rouen et 8 850 vers Beauvais,

dont 20% de poids lourds.
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... par une route nationale : la RN 31...

Vers Rouen

Vers Beauvais

Source : étude Isis en cours



La RD 915, axe Paris Dieppe dont la

vocation dépasse largement le

département, supporte un trafic plus

important que la RN 31, mais moins

chargé en poids lourds. C’est surtout

un grand axe du week-end.

La RD 916 va des Andelys à la Côte

d’Opale en passant par Formerie.

La RD 930 va de Gournay à Saint

Quentin en traversant Ferrières et en

passant par Marseille-en-Beauvaisis.
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... trois départementales importantes...

RD 916 vers Formerie

RD 915 vers Dieppe

RD 915 vers Paris

RD 916 vers Les Andelys

RD 930 vers Marseille-

en-Beauvaisis

                                                                                           8200 véhicules/jour 
                                                                                           (1500 Poids lourds) 

      5300 véhicules/jour                                                                                                           8850 véhicules/jours 
    (1100 Poids lourds)                                                                              (1700 Poids lourds) 

                                                                               

600 unités 
Poids lourds         

RN 31 

RD 915

7000 véhicules/jour 
           (700 Poids lourds) 

Source statistique : 
Synthèse étude ISIS 



Elles ont une vocation à l’échelle du

canton ou du Pays de Bray. Elles

supportent un trafic modéré.
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... et quelques départementales de moindre importance.

RD 21a RD 143

RD 104

RD 104

RD 221

RD 221

RD 21

RD 1

RD 129



La vallée de l’Epte est en grande partie

inondable, surtout au Sud de

l’agglomération de Gournay-Ferrières. 

La Morette et la rivière d’Auchy

présentent elles aussi des secteurs

inondables.

Ce risque touche peu d’enjeux

urbains. Gournay et Ferrières se sont

développées en prenant en compte le

risque d’inondation.

La RN 31, dans sa traversée de

l’agglomération, longe une bonne

partie de ces zones inondables.
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Un secteur pour partie touché par le risque d’inondation

Source : POS des communes de

Gournay et Ferrières



La carte des “Territoires vécus”

montre que Gournay est le seul pôle à

dominante urbaine du Pays de Bray. 

Comme Beauvais, Creil, Vernon ou

Dreux, ce pôle est en limite de la

grande couronne urbaine parisienne.

Son territoire d’influence s’exerce sur

le canton et même au delà, jusqu’aux

limites d’attractivité de Rouen et de

Beauvais.

DDE de Seine Maritime - Etude de la déviation de la RN 31 dans l’agglomération de Gournay et Ferrières en Bray - Présentation du diagnostic urbanisme et socio-économie - 30 juin 2004 - p 11

L’agglomération de Gournay-Ferrières, un pôle d’attraction à part entière
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Un pôle à vocation industrielle récente, mais marquée...



La zone de chalandise de Gournay-en-

Bray touche environ 20 000 personnes :

�� une zone de proximité protégeable
de 8 000 personnes environ,

�� une zone secondaire d’environ 12 000
personnes dans un rayon de 20 km

autour de Gournay.

On ne vient pas à Gournay par hasard.

On s'y rend pour fréquenter le marché,

faire les vitrines, aller au cinéma ou

encore fréquenter la piscine. 

En tout état de cause, la clientèle de

passage est très minoritaire.
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... un pôle d’attraction commerciale...



Le Pays de Bray comporte trois pôles

urbains localisés dans des

environnements de loisirs - tourisme

d'un haut niveau qualitatif :

�� au Nord :  Neuchâtel,

�� au centre : Forges-les-Eaux,

�� au Sud : Gournay-Ferrières.

Gournay-en-Bray est le seul de ces

trois pôles qui soit en situation de

carrefour important entre un axe Nord

Sud, celui de la boutonnière de Bray,

et Est - Ouest, la RN31.

C’est à la fois un atout et un handicap

à cause du trafic de poids lourds et de

convois exceptionnels.
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... un des trois pôles touristiques du Pays de Bray

Carte Erasme - 2004



�� Entre 1990 et 1999, la population du canton a augmenté de 4%.

�� Ce sont surtout les communes rurales qui en profitent : + 9%.

�� Cette croissance n’est que de 2% pour Gournay, et nulle pour Ferrières. 

�� A Gournay et Ferrières, de petits ménages ou même beaucoup de célibataires,
des jeunes actifs et des retraités.

�� Dans les communes rurales, des ménages avec enfants, avec une forte
proportion de moins de 20 ans.

�� Un développement de la construction élevé sur Gournay et surtout sur les
communes rurales, nettement moins à Ferrières.

�� Une densité de population beaucoup plus forte à Gournay qu’à Ferrières.

�� Une population aux revenus plus élevés à Ferrières qu’à Gournay.

Gournay, une ville dense et compacte, qui concentre commerces, marché et

équipements. Ferrières, une commune étendue, avec un centre bourg, des

hameaux de qualité et de vastes espaces non construits.
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La population augmente sur le canton, différemment suivant les communes

Des différences

marquées entre

l’agglomération

Gournay Ferrières et les

communes rurales du

canton

Des différences aussi

marquées entre

Gournay et Ferrières



�� Une diminution des logements vacants entre 1990 et 1999, surtout sur les
communes rurales (-15%).

�� Une diminution du pourcentage de résidences secondaires, surtout sur
l’agglomération de Gournay-Ferrières (-6%).

�� Une nette augmentation des résidences principales, surtout sur les communes
rurales (+14%). Mais la part des résidences secondaires y reste élevée, plus de

20%.

�� Les propriétaires sont majoritaires sur tout le canton, sauf à Gournay où le parc
HLM est important (1/3) ainsi que le parc locatif privé (1/4).

�� Les logements antérieurs à 1949 sont majoritaires dans les communes rurales.

�� Sur Gournay comme sur le département, les années 50, 60 et 70 ont été les plus
productives (Nota : les bombardements de la dernière guerre y sont pour

beaucoup...)

�� La part des logements récents, des années 80 - 90, est plus importante sur
Ferrières et les communes rurales que sur Gournay et le reste du département.
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Une forte pression de la demande en résidences principales

Une forte augmentation

globale des résidences

principales, surtout sur

les communes rurales

Les communes rurales :

des logements très

anciens et des

logements récents.

Gournay et Ferrières :

des logements d’après

guerre aux années 70.

Ferrières : plus de

logements récents qu’à

Gournay 



�� Un net accroissement de l’emploi sur Gournay et Ferrières entre 1990 et 1999.
Le taux d’emploi est très élevé. 

�� Les communes rurales en ont peu profité.

�� Une forte représentation d’ouvriers (45%). 

�� Une faible représentation des cadres et des professions intermédiaires. 

�� Les populations les plus aisées sont surtout à Ferrières.

�� L’industrie occupe presque la moitié des emplois sur l’agglomération. Un tel
taux est aujourd’hui exceptionnel sur le territoire français. Sur le département,

l’industrie est deux fois moins importante.

�� On trouve aussi des agriculteurs (30% des emplois dans les communes
rurales), des commerçants (surtout sur Gournay), des artisans...

�� Le tertiaire est sous-représenté (49%, contre 70% sur le département).

Gournay en Bray est un pôle rural bien équipé en commerces et en services de

base et de niveau moyen. Mais il y a un déficit en services de haut niveau

destinés aux entreprises ou à la population.
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Une population très active, en majorité ouvrière

L’emploi se porte bien

sur l’agglomération

Une population en

majorité ouvrière

L’industrie est le point

fort de l’économie

locale.

Le commerce aussi est

très présent.

Le tertiaire peut être

développé. 



�� L’industrie automobile (Autoliv France, MGI Coutier) occupe environ 1 200
emplois (5 000 sur l’ensemble du canton).

�� L’industrie agro-alimentaire, avec en particulier le site Danone à Ferrière,
emploie 600 personnes.

�� Les services opérationnels sont la 2ème activité de l’agglomération. Comme il
s’agit pour partie d’interim, en fait ils renforcent le poids de l’industrie en terme

d’emploi.

Le pôle Gournay-Ferrières dispose d'une armature industrielle importante par le

nombre de salariés, mais qui ne constitue pas une entité en soi : les activités ne

sont pas reliées entre elles autour d'une filière particulière. Il n'y a donc pas de

Système Productif Local (SPL) comme on en trouve dans certains pôles ruraux

(flaconnage verrier de la vallée de la Bresle, métaux du Vimeux, métallurgie de la

région d'Albert, ….). Il n’y a donc pas ou peu de synergie entre les différentes

activités, ni de convergence d'intérêts, ni de potentialité d'action commune.

Les usines Danone de Gournay et Neufchâtel en Bray sont bien ancrées sur le

territoire du Pays de Bray (industrie laitière), mais le centre de décision est éloigné

et avec une stratégie d'entreprise multinationale. 
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L’industrie, première activité de Gournay Ferrières

Une prédominance de

l’industrie automobile et

agroalimentaire

Mais cela ne constitue

pas un Système

Productif Local, c’est à

dire un pôle industriel

cohérent et synergique. 



Pour 100 habitants, les commerces de détail représentent :

�� 2,7 emplois dans le département,

�� 3,5 emplois dans le canton,

�� 5,1 emplois sur Gournay-Ferrières.

L’offre commerciale est surtout concentrée sur Gournay : 194 commerces et

services, regroupés dans le coeur de ville commercial.

De plus, Gournay dispose d’un marché tri-hebdomadaire : 

�� 110 étals le mardi, du marché couvert jusqu’à la place d’Armes,

�� 60 étals le vendredi de la place Nationale à la place d’Armes, 

�� 5 étals le dimanche place du docteur Duchesne.

Les marchés du mardi et du vendredi sont très attractifs. Ils exercent une forte

influence sur la population résidant hors de Gournay et de Ferrières en Bray, qui

représente plus de 60 % de la clientèle.

Malgré sa popularité, le marché souffre de dysfonctionnements liés à

l’organisation spatiale des étals et aux normes d’hygiène.
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Des commerces de détail fortement représentés

Gournay, une ville très

fortement commerçante.

Un marché tri-

hebdomadaire très

vivant et attractif.

Il témoigne d’un passé

certainement très actif

de grands marchés

agricoles et de bestiaux.
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Le marché du mardi, attractif, très vivant mais un peu hétéroclite



L'équipement global  de Gournay et Ferrières en supermarchés / discounters est

de 8 135 m² pour près de 8 000 habitants, soit 1 030 m² pour 1 000 habitants, contre :

�� 806 m² pour le canton, 

�� 471 m² pour Beauvais,

�� 648 m² pour Gisors,

�� 280 m² pour le département de la Seine Maritime (hypermarchés compris),

�� 298 m² pour le département de l'Oise (hypermarchés compris),

�� 320 m² pour le département de l'Eure (hypermarchés compris),

�� 269 m² pour la France (hypermarchés compris).

Le projet de déplacement du Super U du centre ville de Gournay vers la RN 31 côté

Ferrières va priver le centre ville de Gournay de sa locomotive alimentaire, et

favoriser les achats en périphérie. 

Un déplacement de supermarché est généralement l'occasion d'une demande

d'augmentation de surface commerciale, ce qui n'est pas souhaitable, au regard

du suréquipement constaté.
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Attention au suréquipement en grandes surfaces

La zone d'étude

présente un

suréquipement en

supermarchés

discounters, qu'il est

souhaitable d'enrayer,

sous peine d'affaiblir le

commerce traditionnel

de centre ville.

Le projet de

déplacement du Super U

aura vraisemblablement

un impact négatif sur la

fréquentation du

commerce traditionnel

de centre ville. 



Le centre ville commercial [1] est à

l’écart des grandes voies de transit

que sont la RN 31 et la RD 915.

Il fonctionne beaucoup plus avec une

clientèle régulière, qui vient parfois de

loin, qu’avec des gens de passage.

La déviation de la RN 31 n'aura pas

d'incidence directe sur la fréquentation

des commerces.

Toutefois, dans un cadre de prévention,

il serait souhaitable que les actions

visant à améliorer le fonctionnement de

l'offre commerciale du centre ville dans

le cadre du FISAC*, soient coordonnées

avec les travaux de déviation.

Le secteur des grandes surfaces [2],

desservi directement par la RN 31, ne

sera pas perturbé par la déviation si

l’on compense par une bonne

signalétique.
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Les commerces et marchés fonctionnement peu avec le transit

1

2

RN 31

RN 31

RD 916

RD 916

RD 915

RD 915

* FISAC : Fonds d’intervention et de sauvegarde de l’artisanat et du commerce



�� Une capacité hôtelière de 126 chambres pour Gournay - Ferrières
(- 40% par rapport à Forges les Eaux) 

77 chambres 3*

�� Peu d’hébergement rural

�� Peu de places en camping et caravaning

�� Mais... pour le nombre de restaurants gastronomiques, Gournay - Ferrières est
proche de Forges-les-Eaux et Neufchâtel.

Le tourisme est de type culturel, lié au patrimoine et aux loisirs :

�� La collégiale St Hildevert, monument classé

�� Les remparts et un patrimoine construit de qualité, comme le château du
Manais à Ferrières

�� Le cinéma-théâtre et surtout la piscine, très attractive

�� Les communes rurales elles mêmes, avec un patrimoine qui, s’il n’est pas
forcément protégé, est cependant très intéressant.

Gournay-Ferrières est surtout un pôle touristique d’étape sur la route du Pays de

Bray et de Dieppe, plus qu’un lieu de villégiature.
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Des capacités d’accueil touristique en qualité plus qu’en quantité

Une capacité

d’hébergement peu

importante, mais de

qualité

Des restaurants

gastronomiques

Quelques éléments de

patrimoines attrayants
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Un tourisme à dominante culturelle et ludique



149 exploitations agricoles autour de Gournay. Les 2/3 sont dans le

secteur Est

Les cinq communes du secteur Nord-Ouest consacrent moins du

quart de leur SAU aux cultures céréalières. Le restant des superficies

est consacré principalement aux activités laitières, à l'élevage et aux

plantes fourragères.

Des élevages de bovins importants sur toutes les communes. Les

exploitations du secteur Sud - Ouest ont les troupeaux les plus

importants (de l'ordre de 125 têtes en moyenne), avec une présence

relativement faible des ovins. 
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Les activités agricoles : des exploitations tout autour de Gournay-Ferrières

Exploitations agricoles

Elevage de bétail (nb) Exploitations céréalières

Cartes Erasme - 2004 - D’après RCA et remarques de M. Pierre



Les zones d’urbanisation future (NA

au POS de Gournay et Ferrières) sont

étendues pour Gournay, plus petites

sur Ferrières.

Le secteur situé au sud-ouest de

Gournay, entre la RD 915 et la RD 916,

va se développer dans les 10 années à

venir, avec notamment le lotissement

des Monts Foys.

L’urbanisation possible au carrefour

RN 31 - RD 915 est différée.

Le lotissement à l’ouest de la zone

d’activités de l’Europe pourra être

complété sur des terrains disponibles.

Sur Ferrières, le centre peut s’étendre

sur une zone NA confortable. Le

secteur de la gare est aussi prévu pour

une urbanisation future, mais obérée

par le trafic poids lourds de la RN 31. 
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Une agglomération qui a prévu son développement urbain...

RN 31

RN 31

RD 915

Lotissement des Monts Foys

RD 915

RD 916

RD 916

Zones NA au POS : urbanisation future



Le secteur inondable en bordure de la

Morette est destiné à des activités

vertes et liées au caractère inondable

de ce secteur, peut être des “jardins

d’eau”. 

Un autre grand secteur destiné aux

loisirs est prévu au POS de Gournay

(actuellement en cours de révision en

PLU) en frange Ouest de la ville.
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... ses futures zones vertes de loisirs, en particulier en secteurs humides...

Zones III NA au POS : secteurs dédiés

aux loisirs et à la détente



Les zones d’activités de Gournay et

Ferrières sont aujourd’hui presque

saturées. C’est le cas pour la ZA de

l’Europe. 

Le Parc d’activités de la Garenne, qui

est aménagé d’un côté (RD 915) et de

l’autre (RD 916), peut encore être

complété en son milieu.

Une zone III NA au POS de Ferrières

peut accueillir l’extension de la zone

d’activités de la gare.
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... et le renforcement de ses zones d’activités

ZA de l’Europe

ZA de la Garenne

Site Danone

Extension

possible de la

ZA de la gare

Zones UX, UY ou UZ au POS : secteurs

destinés aux activités
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Des infrastructures aujourd’hui mal vécues

Le trafic de transit important

de la RN 31 gêne les riverains.

Heureusement leurs habitations

sont implantées de façon

discontinue.

Les terrains inondables en

bord de RN ne seront pas

urbanisés. La nuisance ne

sera donc pas aggravée.



La giration devant la gare peu confortable

Un quartier de gare qui peine à se développer
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La RN 31, difficile pour les riverains, mais aussi pour les poids lourds
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La RD 915 : l’axe principal Paris-Dieppe supporte un gros transit le week-end

Les transits Paris-Dieppe 

le week-end, surtout le dimanche

soir, sont très gênants.
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La RD 930 : le passage obligé des convois exceptionnels

Les convois qui devraient

emprunter la RN31 depuis

Beauvais sont empêchés par

des ouvrages ferroviaires. 

Ils passent donc par la RD 930,

et le centre de Ferrières...

Le gabarit du passage à niveau conduit un certain nombre de poids

lourds à quitter la RN 31 au Sud-Est de Gournay pour emprunter la RD 21,

rejoindre la RD 930 puis récupérer la RN 31 à Gournay-Ferrières. 

Ils traversent Villers-sur-Auchy et Auchy (itinéraire           ).

Gabarit maxi : 4,10m

RD 21

RN 31

RN 31 Villers-sur-Auchy



Aujourd’hui, les convois exceptionnels

et les convois de fort gabarit ou de

tonnage important (plus de 80 tonnes)

transitant entre Amiens et Rouen ou

entre Beauvais et Rouen sont obligés

d’emprunter la RD 930 et donc de

traverser Ferrières.

La carte des transports exceptionnels

de Haute Normandie montre que pour

éviter Rouen, certains convois seront

conduits à l’avenir à emprunter aussi

la RD 915, et donc à traverser Gournay

au plus près de son centre ville.
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Des convois exceptionnels qui sont appelés à augmenter

Source : site Internet Haute-Normandie
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Des accidents recensés au cours de 10 dernières années, par la DDE

Source : diagnostics de

sécurité de la DDE :

RD 915 - Nov. 1995 et mai 2004

RD 916 : Juin 1997 et mai 2004

RD 930 : Juin 1997 et mai 2004

RN 31 : document en cours 

d’élaboration



�� La RN 31 avec sa forte densité en poids lourds (3 à 5 par minute) gêne les
riverains, crée une forte coupure au sein de Ferrières et empêche tout

développement du quartier de la gare.

�� La RD 915 subit un fort trafic de transit les week-ends. Ce trafic traverse le
centre ville et y crée des embouteillages, sans pour autant profiter au

commerce local.

�� La RD 930 supporte les convois exceptionnels au coeur même de Ferrières. 
Le passage à niveau en dévers impose à ces convois des circonvolutions peu

confortables pour retrouver un passage à niveau franchissable.

�� La RN 31 est la voie la plus accidentogène, suivie de la RD 915 surtout au
niveau du carrefour avec la RN 31.

La RD 930 ayant été réaménagée dans la traversée de Ferrières, il ne s’y produit

plus d’accidents.

Les autres voies, comme la RD 916 ou les petites départementales, sont beaucoup

moins causes de nuisances.
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Ce n’est donc pas la seule RN 31, mais tout le réseau de transit qui pose problème



Sur l’agglomération de Gournay - Ferrières, les enjeux urbains et socio-économiques

interagissent avec les déplacements et les infrastructures : tout est lié.

�� L’essentiel du développement urbain de Gournay va se faire dans les 10
prochaines années entre la RD 915 et la RD 916.

La RN 31 ne constitue pas un enjeu urbain pour Gournay, d’autant moins qu’elle

borde des terrains inondables.

�� En revanche sur Ferrières, la RN 31 obère le développement du quartier de la
gare et représente une coupure urbaine forte, surtout à cause du trafic

incessant de poids lourds.

La RD 930 représente l’autre coupure de Ferrières à cause des convois

exceptionnels.

�� La requalification urbaine des grands axes de centre ville à Gournay est très
difficile à cause du trafic sur la RD 915, parfois très chargé.

�� La requalification urbaine du centre de Ferrières est limitée par les convois
exceptionnels. Les aménagements qui ont été réalisés sur la RD 930 ont

apporté sécurité et qualité aux espaces publics.
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Des enjeux croisés



�� La vitalité commerciale de Gournay, qu’il s’agisse des commerces sédentaires
ou du marché, dépend très peu d’une clientèle de passage. L’accessibilité aisée

au centre est cependant un atout.

�� La vitalité commerciale de Ferrières est basée sur les grandes surfaces. Elles
ne sont pas desservies directement par les grands axes, et donc ne dépendent

pas non plus du positionnement des infrastructures.

L’attractivité commerciale de Gournay - Ferrières nécessite le maintien d’une

bonne accessibilité et le renforcement de la signalétique. Mais elle ne nécessite

pas de transit en centre ville, et surtout pas de transit de poids lourds. 
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Une vitalité commerciale relativement indépendante des infrastructures 



Le développement touristique de Gournay - Ferrières dépend :

�� de la diversification des structures d’hébergement,

�� de la valorisation des éléments patrimoniaux et culturels existants,

�� du renforcement du positionnement de Gournay - Ferrières dans le Pays de
Bray, et en particulier l’atout gastronomique,

�� de la poursuite de la dynamique engagée avec les autres pôles touristiques du
Pays de Bray, la mise en oeuvre de projets structurants tels que “l’avenue

verte”, etc...

La mise en valeur d’un beau patrimoine un peu méconnu, comme le château du

Manais ou les différents hameaux autour de Gournay et Ferrières, peut être

corrélée avec le renforcement de l’hébergement et de l’atout gastronomique.
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Un développement touristique lui aussi indépendant des infrastructures



Les zones d’activités de Gournay et Ferrières ont besoin d’une desserte aisée par

des voies structurantes.

�� La ZA de l’Europe à Gournay est desservie directement par la RN 31.
Elle est facile d’accès depuis la RD 930 sauf pour les véhicules surbaissés.

Son accessibilité depuis les RD 915 et 916 sud est par contre plus difficile, et

nécessite un passage des poids lourds en centre ville de Gournay.

�� Le parc d’activités de la Garenne est desservi par la RD 915 d’un côté, la RD 916
de l’autre. Le barreau de liaison entre les deux est indispensable à son bon

fonctionnement.

En revanche, il est difficile d’accès depuis la RN 31, et nécessite là aussi la

traversée du centre de Gournay.

�� Le site Danone à Ferrières est desservi par la RD 21, qui supporte peu de trafic.
Cette desserte semble satisfaisante pour les besoins de l’entreprise.
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Des zones d’activités nécessitant une excellente desserte



Le développement du trafic de poids lourds est lié aux activités portuaires.

�� Port du Havre : le tonnage stagne autour de 65 MT malgré l’augmentation du
trafic de conteneurs

Maintien ou baisse du trafic poids lourds, augmentation du trafic PL conteneurs

�� Port de Rouen : le tonnage général est en baisse. Le trafic conteneurs est stable.
Légère baisse prévisible du trafic poids lourds

�� Port de Dieppe : légère hausse du tonnage
Croissance limitée du trafic poids lourds

Le trafic poids lourds sur la RN 31 va tendre à se maintenir ou à augmenter

faiblement. L’usage de l’A29 devrait se renforcer. 

Sur la RD 915, une augmentation modérée du trafic poids lourds est prévisible. La

fréquentation à terme de convois exceptionnels est aussi envisageable.
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De l’avenir des déplacements...



Le développement du trafic véhicules légers est lui aussi lié aux activités

portuaires.

�� Port du Havre : augmentation du trafic de passagers vers Portsmouth (+6%)
Augmentation du trafic de véhicules légers

�� Port de Dieppe : forte augmentation du trafic de passagers vers Newhaven (+15%)
Augmentation du trafic de véhicules légers

�� Aéroport de Beauvais : forte augmentation du trafic de passagers avec un
objectif annoncé de 7 millions en 2007

Augmentation du trafic de véhicules légers, mais surtout depuis la région

parisienne

Le trafic de véhicules légers devrait augmenter à l’avenir, surtout sur la RN 31 et

la RD 915.
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Un développement prévisible du trafic véhicules légers



La structure viaire actuelle sur Gournay - Ferrières tend à “figer” la situation

actuelle, en créant des nuisances globalement supportables, mais en ne

permettant pas de développement significatif de l’agglomération.

L’augmentation modérée, mais prévisible des trafics sur la RN 31 et la RD 915 va

en renforcer les nuisances.

L’enjeu urbain et socio-économique d’une modification de la trame structurante

sur l’agglomération serait de maintenir une bonne accessibilité, y compris pour

les poids lourds depuis et vers les zones d’activités, tout en écartant les transits

présentant des nuisances des centres villes et des secteurs urbanisés.
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En conclusion...
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