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ENJEU

Déplacements
doux-transports
La mobilité est un élément important de notre vie quotidienne : Herblay est une ville
étendue et de nombreux herblaysiens travaillent hors de la commune. Chacun doit
pouvoir se déplacer sans difficulté quel que soit son âge, son état de santé et son
quartier. Cela intègre une notion de partage de l’espace public entre piétons, cyclistes
et automobilistes et de l’utilisation des transports en communs pour lutter contre la
pollution.

Zoom sur la mobilité douce

La mobilité douce présente de nombreux avantages pour celui qui la pratique : elle
favorise la liberté de déplacement et la rapidité pour les trajets courts, ainsi que la
santé et la forme physique. On entend par «mobilité douce» toute forme de mobilité
non motorisée. La marche à pied, les déplacements à vélo ou au moyen d’engins
assimilés à des véhicules (EAV) : patins à roulette, trottinettes, vélos d’enfants...
Elle a un impact très faible sur l’environnement (air, bruit, énergie) et ne nécessite
aucune infrastructure coûteuse et constitue sans aucun doute une solution très efficace
aux problèmes d’engorgement du trafic.

Quelques conseils :

Appréhender son trajet à l’avance et adapter son mode de transport
à son type de trajet
Remettre en activité son vélo : de nombreux garages à vélos sont répartis
sur le territoire et les repairs cafés ou ateliers Vélo service
Utiliser les zones d’intermodalités : exemple du parc relais aux abords de la gare
qui donne la possibilité de garer voiture/moto/vélos avant de prendre un autre
mode de transports en commun bus ou train
S’essayer au covoiturage

Se renseigner sur les motorisations
nouvelles (la technologie évoluant les
temps de recharge baissent et l’autonomie
augmente… une solution souvent suffisante
pour les trajets du quotidien)
Identifier les implantations de bornes
électriques sur le domaine public et se
renseigner sur l’installation d’une borne
domestique en cas d’achat de véhicule
électrique

De nombreuses actions sont menées
par la ville pour améliorer
l’accessibilité des rues et aider
aux déplacements.
1/ Des aménagements cyclables et piétons :

2/ Relations directes avec les prestataires de
transports et acteurs locaux pour assurer une
réponse adéquate aux besoins des habitants
Fréquence des trains/des bus/articulation
des horaires/création de nouvelles lignes ou
connexions
Travailler en commun pour bénéficier de
solutions fiables et à meilleur niveau de
service
3/ Une réflexion à long terme sur l’évolution
du territoire
Sujet traité lors de la révision du PLU (plan
local d’urbanisme) dans le PADD (projet
d’aménagement et de développement
durable)
Suivi du nombre d’habitants, des habitudes
de déplacements quotidiennes, des lieux
d’habitation sur le territoire

Installation de pistes cyclables ou
aménagement mixtes
Création de zones à vitesses modérées
(30 km/h)
Création de zones de rencontres (20 km/h)
Création de garages à vélos systématiques
auprès des bâtiments municipaux
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Moovit : application de transport local
Pour se déplacer en toute simplicité en fonction des
différents modes de transport

