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Préambule
La commune d’HERBLAY est dotée d’un plan d’Occupation des sols depuis près de 25 ans.
Le POS initial, élaboré dans les années 1970, a été approuvé par arrêté préfectoral le 8 avril
1981.
Sa révision totale, approuvée le 26 avril 1990, a été annulée par un arrêté de la Cour
Administrative d’Appel de Paris le 19 décembre 1996, entraînant une mise à jour du
document initial (4 mars 1997).
Plusieurs modifications (26 mars et 18 juin 1998), une révision partielle (24 septembre 1998)
et une révision totale annulée (approuvée en janvier 2000, retirée par la ville le 14 décembre
suivant), ont émaillé depuis, la vie du document d’urbanisme communal.
Parallèlement, les années 1980 et 1990 sont marquées par le recours à la procédure des
Zones d’Aménagement Concerté ; 8 ZAC sont créées entre 1981 et 2000 :
 ZAC des Bellevues : arrêté préfectoral de création 27.07.1981.
 ZAC des Buttes Blanches : arrêté préfectoral de création 25.02.1985.
 ZAC de l’Orme Macaire : approbation par délibération du Conseil Municipal le
15.07.1987.
 ZAC des Copistes : approbation pour délibération du Conseil Municipal le 26.04.1990
 ZAC de l’Olympium : approbation le 26.11.1992. Son périmètre, réduit par modification
le 02.05.1994, a été partiellement intégré à celui de la ZAC des Bournouviers ; le reste
du Plan d’Aménagement de Zone réintégrant le droit commun du POS.
 ZAC des Bournouviers : approbation par délibération du Conseil Municipal le
30.03.1995.
 ZAC de la Petite Range : approbation par délibération du Conseil Municipal le
12.06.1997.
 ZAC des Cailloux-Gris : approbation par délibération du Conseil Municipal le
14.12.2000.
L’entrée en vigueur de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a
motivé une nouvelle délibération du Conseil Municipal (28 mars 2002), engageant la révision
générale du POS / élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), sur la totalité du territoire
communal.
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Les raisons pour lesquelles l’élaboration du PLU est rendue nécessaire.
 La commune d’Herblay (1260 hectares ; 23 083 habitants en 1999) est située à 15
kilomètres au nord-ouest de Paris, aux portes de l’agglomération de Cergy-Pontoise, en
limites des départements du Val d’Oise et des Yvelines.
Développée sur une portion de plateau en rive droite de la Seine, 5 kilomètres en amont
de sa confluence avec l’Oise, Herblay est confrontée à la polarisation fortement
différenciée d’un territoire communal inscrit dans un espace régional plus vaste, en proie
à des processus rapides de valorisation / dévalorisation foncière, à un étalement urbain
et au mitage progressif des espaces naturels qui fondaient traditionnellement la qualité de
son cadre de vie.
Aux franges de la couronne urbaine agglomérée d’Ile de France, elle présente un cadre
résidentiel largement préservé, en continuité bâtie avec La Frette sur Seine, Montigny les
Cormeilles, Beauchamp et Conflans-Ste-Honorine.
Limitrophe de ce qui fut-jusque très récemment, la ville nouvelle de Cergy-Pontoise (au
périmètre de laquelle elle a jadis refusé d’être incorporée), elle est traversée par le
faisceau serré des grandes infrastructures radiales (voies ferrées, A15, RD14) reliant
l’agglomération préfecture (près de 180 000 habitants en 1999) au cœur de la région.
Herblay propose ainsi le visage contrasté d’un pôle d’animation actif (zone commerciale
de la Patte d’Oie entre Saint-Ouen-l’Aumône et Franconville, de part et d’autre de la RD
14 ; zone d’activité intercommunale des Bellevues avec Eragny), marqué par la
dégradation des paysages et menacé de thrombose routière.
Constituée en deux secteurs urbanisés distincts : vieux pays et agglomération principale à
l’est ; extensions plus récentes à l’ouest, encadrant un vaste espace naturel d’intérêt
régional (la Plaine) qui relie la forêt de Montmorency à la Seine / forêt de Saint-Germain,
elle doit en outre gérer sur son territoire le face à face d’un fonctionnement communal
harmonieux entre des quartiers cloisonnés spatialement et la préservation d’espaces
ouverts, aux équilibres écologiques fragiles, déjà guettés par la désarticulation au gré
d’implantations d’isolats urbains (caravanes, cabanisation).
Commune sur le fleuve, Herblay s’insère enfin dans l’ensemble paysager des coteaux de
Seine dont elle offre, entre Conflans et La Frette, l’une des rares « fenêtres » naturelles
ouvrant sur la boucle de Saint Germain.
Même contrainte (instabilité des sols, inondation…), la qualité de l’environnement y est
aujourd’hui un facteur de valorisation (foncière, immobilière) très recherché par les
ménages…non sans conséquences sur la pérennité du caractère des lieux, le
renchérissement des prix et l’équilibre social de l’habitat.
 L’occupation du territoire herblaysien est ancienne mais tardive : au XVIIème siècle,
« l’agglomération » se résume encore au village sur le plateau à l’écart du fleuve, au Val
(abords de l’église Saint Martin surplombant la Seine : premier site de fixation des
constructions) et à Gaillon (en pied de coteau, côté Conflans).
Boisé et giboyeux (les vestiges du mur des Chasses royales encore visibles chemin du
Val de Gaillon en attestent), agricole, exploité pour ses matériaux (carrières et « pierre à
plâtre »), le territoire communal restera « champêtre » jusqu’au lendemain de la Première
Guerre Mondiale, sans que l’arrivée du chemin de fer (fin XIXème siècle) n’en transforme
d’abord la physionomie.
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L’Entre – Deux - Guerres marque un premier tournant avec l’urbanisation progressive des
coteaux devenus lieux de villégiature prisée pour l’implantation de villas avec vue sur la
Seine, bientôt suivies par une première vague de pavillons de banlieue à la faveur de
l’expansion de la région parisienne (entre 1923 et 1936, la population communale
augmente de 5,4% l’an).
Pourtant, c’est sous l’influence de la périurbanisation à l’œuvre au cours de la deuxième
moitié du XXème siècle qu’est scellé le devenir urbain de la commune.
L’espace bâti communal – jusque là cantonné au centre ancien – se répand le long des
voies, sur le plateau, agrégeant à une maille pavillonnaire toujours plus lâche, de (rares)
opérations d’habitat collectif vertical et quelques enclaves agricoles ou boisées de
grandes dimensions, investies depuis trente ans, par des urbanisations d’ensemble.
La mise en service de l’A15 (1971) et la montée en puissance de la ville nouvelle
valorisent simultanément les vastes terrains disponibles au nord de la commune : en
trente ans, la Patte d’Oie s’est imposée comme l’une des plus importantes zones
commerciales régionales, par la variété de ses enseignes, l’intensité de sa fréquentation
et son niveau de chiffre d’affaires.
Tandis qu’une série d’équipements sportifs, scolaires, socioculturels…est construite pour
accompagner les nouvelles urbanisations, les signes se multiplient d’une désaffectation /
dégradation des quartiers anciens, motivant l’engagement d’opérations de rénovation et
de restructuration lourdes sur le centre ville : la Tournade (1980), la Petite Range (1997).
Successivement, l’éclatement de la bulle immobilière (1991) puis l’entrée en vigueur du
Schéma Directeur de la Région Ile de France (1994) ont porté un coup d’arrêt à la
consommation extensive des espaces naturels sur la plaine, érigée en ceinture verte
régionale protégée, coupant court aux phénomènes spéculatifs nés autour d’un ambitieux
projet de complexe immobilier, de loisirs et sportif, arrimé en Seine : « l’Olympium ».
 Dans un contexte local de réglementation du sol instable (voir § « PREAMBULE »), la
commune est amenée depuis dix ans à gérer des questions controversées avec
lesquelles le PLU est appelé à se mesurer :
- prendre en compte adéquatement les options du schéma directeur régional (en
révision).
Le PLU doit être compatible avec le SDRIF dont plusieurs dispositions apparaissent,
plus de dix ans après leur approbation, quelque peu malencontreuses voire
incohérentes au plan local.
Ainsi en va t’il de l’affectation urbaine de la partie herblaysienne de la butte du bois de
la Tuile (site sous-miné –carrières et champignonnières abandonnées- recolonisé par
la végétation) dont le versant est, à Montigny les Cormeilles, aura lui, été désigné par
le SDRIF comme espace vert protégé.
Autre exemple : le schéma régional semble avoir ignoré les dispositions du
remembrement – aménagement conduit sur la commune, à la fin des années 1980.
Nombre de relocalisations (d’habitations, de terrains à bâtir) légalement décidées lors
du remembrement – aménagement, ont été placées hors – la – loi et non
régularisables par le périmètre de la coulée verte.
- maintenir la particulière activité et performance dans le domaine de l’économie
(commerciale en particulier).
Saturation des accès, vacance, dévalorisation des paysages urbains : le constat est
unanime s’agissant du devenir de la zone de la Patte d’Oie.
Tour à tour, plusieurs études récentes régionale, départementale, de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, ont conclu à la nécessité d’organiser une valorisation non
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commerciale des emprises foncières disponibles au sud de l’autoroute A15 (les
Beauregards).
- Promouvoir l’équilibre social de l’habitat.
L’entrée en vigueur de la loi SRU – et de son article 55 qui prévoit des pénalités
financières pour les communes n’atteignant pas 20% de logements sociaux sur leur
territoire – a ramené au premier plan la relance de la construction sociale dans une
ville où le parc aidé représente 13% des résidences, accusant un besoin de rattrapage
de plus de 600 logements en 2005.
- Poursuivre les efforts entrepris pour apporter des solutions humaines, dans le
cadre de la loi, à une maîtrise de l’implantation des gens du voyage.
Phénomène ancien et massif sur la commune (près d’1 caravane sur 5 recensée dans
le Val d’Oise), la présence des gens du voyage a motivé de nombreuses actions
(projet, avorté, de création d’une aire de vie aux Courlains ; volet spécifique du
remembrement – aménagement, expulsions d’implantations illégales…).
Plus récemment, les développements d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
(associant la Ville, le Conseil Général, l’Etat et un opérateur social) ont permis de
s’accorder sur une programmation d’offre adaptée de terrains familiaux regroupés en
aires de vie de petite taille ; à charge pour le PLU de les transcrire spatialement et
dans la réglementation locale du droit des sols.
- Donner cohérence aux projets (en cours de réalisation, de montage, de réflexion)
visant à offrir un meilleur environnement.
La dimension environnementale du développement prend une place croissante dans la
gestion durable des territoires, propulsée par la montée des exigences sociales en
matière de protection et de valorisation du patrimoine naturel, des sites et des
paysages.
Elle s’exprime, pour Herblay, sur différents registres qui devront trouver leurs
prolongements dans le document d’urbanisme :
 prévention des risques naturels ou anthropiques : inondation, ruissellement,
instabilité du sol ou du sous-sol, lutte contre le bruit, etc…
 limitation du prélèvement des ressources épuisables, de l’imperméabilisation des
sols, de l’énergie (dans le logement ou les transports : en agissant sur la génération
des besoins de déplacements par une stratégie coordonnée urbanisme / transports :
Contrat de pôle sur la gare.)
 actions sur la qualité du cadre bâti, patrimonial ou contemporain : en capitalisant les
études préalables à la mise en œuvre d’une Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager, par l’éradication de l’habitat dégradé, le contrôle
de l’affichage et de la publicité…
 amélioration de la dotation en espaces verts de proximité ou d’intérêt plus large :
adoption le 30 juin 2005 par le Conseil Municipal, du projet de Charte d’Urbanisme
et d’Environnement du SIECUEP, dans un contexte de déprise agricole sur la
plaine, aggravé par les déprédations, occupations sauvages, l’interdiction de cultiver
en raison de la pollution des sols par les épandages et les effets de la pression
foncière sur l’agriculture périurbaine.
 confortation du centre-ville dans son rôle fédérateur de lieu porteur d’identité à
l’échelle de la commune : en y encourageant le maintien d’une grande diversité de
fonctions urbaines (commerce, logement, services, équipements publics, culture,
loisirs…), en y conciliant prise en compte du caractère architectural et urbain avec
l’adaptation aux exigences des nouveaux modes de vie (en termes de confort, de
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déplacements tous modes, de rationalisation du stationnement, d’équipement des
logements) ; en y créant les conditions d’une intervention complémentaire entre
actions publiques et privées pour conserver les équilibres sociaux.
- Inscrire le projet communal à un niveau territorial élargi.
La prise de conscience des risques d’un morcellement administratif des territoires, luimême générateur d’insuffisance de moyens, d’éparpillement des ressources, voire de
concurrences locales souvent stériles, a créé les conditions d’une nouvelle donne.
La volonté partagée d’un développement plus durable, la nécessité de l’émergence
d’acteurs capables de mutualiser les politiques à une échelle plus pertinente, la
recherche de solutions au moins autant qualitatives que quantitatives, auront contribué
à la structuration d’un territoire de projet élargi.
Au 1er janvier 2006, HERBLAY
se trouvera au coeur d’une Communauté
d’Agglomération associant 6 communes environnantes : un engagement qui éclaire
d’une perspective renouvelée les enjeux communaux d’équipement, d’habitat, de
solidarité et de mixité urbaines.
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Les objectifs de l’élaboration du PLU
Dans ce contexte, les principaux objectifs de la révision générale du POS en vue de sa
transformation en PLU sur la totalité du territoire communal sont rappelés dans la
délibération du Conseil Municipal du 28 mars 2002 ; à savoir :
 la mise en compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Ile de France
adopté en 1994,
 l’intégration du Programme Local de l’Habitat,
 l’élaboration d’un projet de Ville intégrant notamment les objectifs d’aménagement
et développement durable, de solidarité et renouvellement urbains affirmés par la loi
SRU du 13 décembre 2000,
 la définition d’orientations de développement et de réhabilitation du tissu urbain,
 la réflexion préalable à l’ouverture à l’urbanisation future de secteurs à déterminer
du territoire communal,
 la préservation des espaces agricoles et la protection des paysages.
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Chapitre I
Le diagnostic
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1.1. SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX ENVIRONNEMENTAL
1.1.1. Une commune de plateau ouverte sur la Seine
Le territoire d’Herblay s’étire sur plus de 5 kilomètres du sud-est au nord-ouest et se
caractérise par des reliefs contrastés entre le plateau, rebord méridional de la Plaine de
France, la vallée de la Seine qui l’entaille et l’ensemble de coteaux qui borde le nord de la
Seine. Ces grandes unités topographiques donnent au territoire communal une grande
diversité de paysages.

Le Plateau
Le plateau occupe la plus grande partie du territoire communal : incliné du nord-est vers le
sud-ouest, il s’étage entre 50 mètres d’altitude et 83 mètres (au nord d’Herblay, lieu-dit « Les
Chabuts »).
Sa topographie apparaît relativement bosselée, avec des « creux » correspondant à des
thalwegs non drainés (comme celui que longe la RD 48, entre « Les Cailloux Gris » et « Les
Chênes ») et des « bosses », correspondant aux interfluves. En outre, des buttes surmontent
la surface du plateau, comme celle du « Haut de la Tuile », qui constitue à 97 mètres
d’altitude, le point culminant de la commune. Toutefois, les pentes n’y dépassent pas 5%.
Il a fixé la plus grande partie des urbanisations.
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Le coteau
Le coteau correspond à l’inscription dans le plateau d’un méandre de la Seine. Cette rive
concave est beaucoup plus abrupte que le lobe convexe du méandre, côté Saint-Germain,
au relief peu marqué.
Le coteau présente un profil massif, avec des pentes importantes, de l’ordre de 30% : il
dénivelle ainsi le plateau d’une trentaine de mètres (jusqu’à une cinquantaine de mètres) par
rapport à la vallée de la Seine. Les pentes les plus fortes sont celles du coteau de la Frette.
Le tracé rectiligne du coteau est interrompu par des thalwegs, dont un rejoint la Seine (Val
d’Herblay), les autres restant « perchés » (« Gaillon ») à une vingtaine de mètres en hauteur
du fleuve.
Le coteau est soit boisé, notamment dans les secteurs les plus pentus (Côte de Gaillon, vers
la Frette), soit urbanisé (Le Val d’Herblay).
Le coteau est reconnu comme un patrimoine remarquable, dégageant des perspectives
intéressantes sur les paysages de la vallée de la Seine.
La vallée
La vallée de la Seine (altitude 24m) présente un profil très dissymétrique. Au sud-est
d’Herblay, la Seine coule immédiatement en pied de coteau, laissant un faible espace pour
les urbanisations. A l’ouest, par contre, une bande d’espace plus large (250-300 mètres)
s’étire, du Bac à la limite avec Conflans-Sainte-Honorine. Le caractère inondable de ces
terrains n’a pas empêché certaines constructions (« Gaillon »). La crue de 1910 a par
ailleurs atteint la cote 25 mètres sur le territoire communal.
A l’ouest, la Seine se divise en deux bras, avec un bras principal au nord (250 mètres de
large environ et le petit bras de la Garenne, au sud (50 mètres de large), délimitant deux
îles : l’île d’Herblay et l’île Motteau, de taille plus réduite. Les terrains plats et humides de la
rive sud du fleuve portent principalement des cultures et une pépinière.

1.1.2. Géologie
Le territoire communal est inscrit dans le Bassin de Paris, dans le Parisis (ou Plaine de
France).
L’encaissement de la Seine, les mouvements tectoniques (axe synclinal au Nord emprunté
au Nord-Ouest par la Viosne) et l’érosion ont porté à l’affleurement les différentes formations
tertiaires. Au sud, la Seine a entaillé ce plateau et ses buttes témoins.
Affleurent ainsi, de l’Est vers l’Ouest et en auréoles, des formations les plus récentes aux
plus anciennes, en dehors des alluvions modernes quaternaires dans la vallée de la
Seine :
 Le calcaire grossier du Lutétien, assise de base du secteur d’étude affleurant en
bordure de Seine, qui fut exploité dans les carrières de Gaillon jusqu’au XIXème siècle
(utilisées ensuite en champignonnières aujourd’hui abandonnées).
 Les Sables de Beauchamp, sables fins, affleurant dans l’Ouest de la commune sur
une bande d’environ 1 km de large orientée Nord-Sud (soit 15 % du territoire
communal).
 Les Sables d’Ezanville succèdent aux sables de Beauchamp. Plus ou moins
marneux, ils affleurent dans la partie non urbanisée de la commune (la Plaine) et
représentent 30 % de la superficie communale.
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 Les marnes du Ludien inférieur. (Marnes à pholadomya). Ce sont des marnes
jaunâtres pouvant renfermer des rognons gypseux. Ils affleurent sur une bande
d’environ 100 m encerclant le centre ville et représentent environ 5 % de la superficie
de la commune.
 Le Ludien moyen. Cet ensemble gypseux, épais de 3 m environ (il atteint 17 m à
Cormeilles en Parisis), est formé essentiellement de gypse saccharoïde en banc
massif pouvant présenter des diaclases (fractures). Cette formation affleure dans l’Est
de la commune sous sa partie urbanisée. Du gypse a été extrait en galeries
souterraines, pour la fabrication de plâtre. La fin d’exploitation remonte à 1900.
Le territoire communal se caractérise ainsi essentiellement par des terrains marneux
alternant avec du gypse réparti en plusieurs masses.
 Sur le plan pédologique, les terres sont légères, sableuses à sablo-limoneuses, de

couleur beige à l’origine, de qualité moyenne pour l’agriculture. Le système des
épandages des eaux d’égouts de la Ville de Paris leur a donné une teinte noire au cours
des ans, dans la zone concernée par ce dispositif (nord de la plaine, en limite avec
Pierrelaye).*
 Les carrières : un atout patrimonial mais un risque d’instabilité des sols

Parmi les strates géologiques d'époque tertiaire évoquées ci-dessus, deux grands
ensembles furent largement exploités.
 Le complexe des marnes et masses du gypse Ludien.
Des gisements gypsifères sont présumés à l'est (Patte d'Oie, Malcoutures, Centre-ville est).
Ces secteurs se caractérisent par des risques de mouvements de terrain : la présence de
gypse nécessite en effet une grande prudence vis-à-vis de l'utilisation des puits perdus, ou
de l'infiltration des eaux pluviales, en raison des risques de formation de fontis par
dissolution du gypse.
 Le calcaire grossier du Lutétien.
Il s’agit de carrière de pierres, précocement exploitées (dès le XVIIème siècle voire avant).
C’est toutefois au XIXème siècle, que l’activité fut intense, en liaison avec la mise en place
du réseau de chemin de fer (construction des ouvrages d'art…). Si quelques unes de ces
carrières étaient à ciel ouvert, la majorité étaient réalisées au moyen de galeries, pouvant
s’enfoncer jusqu’à 200 mètres sous le plateau (secteur de Gaillon).
A partir de 1880, l'exploitation cessa dans la commune (déclaration d'abandon) et certaines
galeries furent remplacées par des champignonnières, toutes disparues aujourd’hui.
L'arrêté préfectoral du 8 avril 1987 recense les carrières de la Côte de Gaillon, du coteau de
Seine et du Haut de la Tuile.
Ces cavités souterraines représentent un patrimoine emblématique de la région. Toutefois, si
les voûtes des couloirs sont solidement étayées sur les premières dizaines de mètres, la
stabilité des galeries reste trop aléatoire en certains endroits pour envisager une
fréquentation en l’état (visite, valorisation culturelle…) et a justifié la mise en place de
dispositifs pour en interdire l’accès.
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 Les risques liés à des mouvements du sol
L'existence de carrières souterraines désaffectées (calcaire) et de strates géologiques
naturellement instables (gypse) engendre des risques de mouvements des sols et
d'effondrements brutaux de surface (fontis) susceptibles de provoquer des ruines
d'immeubles et de chaussée.
La présence des anciennes carrières rend notamment inconstructible et dangereuse la partie
du plateau située au dessus de la Côte de Gaillon.
Aux termes d'une convention, l'Inspection Générale des Carrières (IGC) réalise
annuellement une visite de surveillance des carrières et consigne ses observations dans un
rapport remis à la commune.
Le recensement de ces carrières par l’IGC vaut Plan de Prévention des Risques.
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 Le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont
sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et
risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises
pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans
l’annexe « Contraintes géotechniques retrait-gonflement des sols argileux ».
Plusieurs mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols ont été constaté sur la commune. Ces événements ont fait l’objet
d’arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle le 4 décembre 1990, le 10
juin 1991, le 25 janvier 1993 et le 9 avril 1998.
Une étude, pilotée par le bureau des protections et des risques (BPR) de la direction
départementale de l’Equipement (DDE / SUA / BPR) a été réalisée par le bureau de
recherche géologique (BRGM). Cette étude portant sur l’ensemble du département du Val
d’Oise, détermine les zones susceptibles d’être concernées par le phénomène de retraitgonflement des sols argileux en vue de l’élaboration d’un plan de prévention de risques
(PPR).
1.1.3. Contexte climatique et qualité de l’air.
 Le climat
Les données relevées par Météo-France (station de Cormeilles-en-Vexin) révèlent un climat
tempéré d’influence océanique. L’amplitude thermique est de 14,6° entre le mois le plus froid
(janvier : 3,1°) et le mois le plus chaud (juillet :17,7°).
Les paramètres relatifs à l’ensoleillement, au nombre de jours de brouillard… permettent
d’envisager le recours plus fréquent à l’énergie solaire.
Les précipitations sont constantes sur l’ensemble de l’année (de 40 mm/mois à 52 mm/mois)
tant en hauteur qu’en nombre de jours (de 7 à 10 jours / mois).
Les vents les plus forts et les plus fréquents sont de secteurs ouest-sud-ouest.
 Nuisances olfactives
De par les caractéristiques des vents, la principale nuisance est liée à la station de
traitement des eaux usées régionale d'Achères et plus précisément à l'émission de
composés soufrés de type H2S lors du traitement des eaux usées. Soumise à arrêtés
préfectoraux, la station d'Achères intervient depuis une quinzaine d'années pour réduire les
nuisances olfactives sur le site (confinement et traitement des gaz).
 Qualité de l’air
La Loi sur l’Air du 30 décembre 1996 et le décret n°2002-213 du 15 février 20021 visent à
rationaliser l’utilisation de l’énergie et à définir une politique publique intégrant l’air en matière
de développement urbain.
Airparif a mis en place un système de mesures qui permet de suivre la situation de la qualité
de l’air. Pour Herblay, la station référente est celle d’Argenteuil : les moyennes annuelles
observées sont semblables aux moyennes de l’agglomération parisienne et restent en deçà
1

modifiant les dispositions relatives à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et
sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites
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des seuils d’alerte. Les principales sources de pollution sont dues aux infrastructures de
transports (A15, RD 14 et RD 392).
Toutefois, l’objectif de réduire les émissions polluantes demeure et passe notamment par le
développement des transports en commun et des modes de déplacements alternatifs à la
voiture, encouragés par le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF). C’est
dans cette optique, qu’Herblay a conduit des études de restructuration du secteur autour de
la gare (contrat de pôle) et veillera, dans le cadre de son projet urbain, à promouvoir les
déplacements doux.

1.1.4. L’eau
Conformément à la La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 un schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) fixant pour le bassin hydrographique les orientations
fondamentales d’une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau, a été approuvé.
Le territoire d’Herblay est inscrit dans le périmètre du SDAGE du bassin Seine-Normandie,
entré en vigueur le 7 novembre 1996. Le PLU communal devra par ses dispositions,
concourir aux objectifs d’aménagement du territoire et de développement durable du bassin
énoncés par le schéma de gestion des eaux :
 Renforcement et ajustement des objectifs de qualité des eaux existants ;
 Résorption des foyers de pollution persistants prioritaires ;
 Réduction des pollutions urbaines de temps de pluie sur des secteurs prioritaires ;
 Amélioration de la qualité de la Seine, en aval de Paris ;
 Niveau de traitement minimal des rejets en rivière ;
 Réduction des apports par ruissellement en zone rurale.
a) Eaux souterraines
La commune est concernée par un aquifère multi-couches dont la base est constituée par
des argiles imperméables. La Seine draine les nappes dans la partie sud ; l’Oise et son
affluent (le ru de Liesse) drainent les eaux souterraines de la moitié nord et nord ouest.
Cet aquifère est composé, de bas en haut, de :
 la nappe des sables de Cuise : très productive, elle alimente en eau potable des
collectivités (mais pas Herblay) et couvre les besoins en eau industrielle de
grosses entreprises. Elle semble assez bien protégée, car surmontée de plusieurs
autres formations.
 la nappe des calcaires : la forte minéralisation des eaux et une pollution
généralisée interdisent son utilisation pour l’alimentation en eau potable.
 la nappe des sables de Beauchamp : les eaux de cette nappe sont aussi
fortement minéralisées et les captages présentent des difficultés techniques
(ensablement). L’aquifère est donc peu sollicité (utilisé pour l’irrigation à SaintOuen-l’Aumône).
Les deux dernières nappes sont vulnérables car les formations sont en partie affleurantes
et les sols perméables.
L’eau potable distribuée à Herblay provient de L’Oise. Elle est filtrée et stérilisée à l’usine de
Méry-sur-Oise. Ainsi, Herblay n’est concernée que par deux captages privés, d’origine
agricole.
Les conditions d’alimentation en eau potable de la commune sont détaillées dans l’annexe
sanitaire du PLU.
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b) Eaux de surface
Le territoire communal se trouve à quelques kilomètres à l’est de la confluence de la
Seine et l’Oise et ne compte aucun écoulement pérenne de surface. La ligne de partage
des eaux entre les deux bassins versants traverse la commune selon une ligne
grossièrement parallèle à la Seine tracée au nord du centre-ville. Au sud, les eaux de
ruissellement s’écoulent vers la Seine ; au nord, elles s’écoulent vers le ru de Liesse, qui
prend sa source à Pierrelaye et se jette dans l’Oise à Saint-Ouen-l’Aumône. Dans les
deux cas, les milieux récepteurs apparaissent de piètre qualité (classe 3) au regard des
objectifs du SDAGE (objectif de qualité à la classe 2). L’amélioration attendue de leur
qualité passe notamment par la suppression des rejets directs (importants lors des mises
en chômage des émissaires du SIAAP), la réduction des flux surversés par les déversoirs
d’orage et les rejets directs en Seine sans pré traitement (3 points de rejets recensés sur
la commune).
c) Le risque d’inondation fluviale.
Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), approuvé par l'Arrêté préfectoral du 3
Novembre 1999, a été élaboré pour ce secteur de la vallée de la Seine. Il définit quatre
zones d’aléa (qui sont présentés plus longuement dans l’annexe « PPRI » du PLU) :
 Une zone bleue caractérise les secteurs urbanisés peu affectés par les crues de la
Seine, sans contraintes importantes pour de nouveaux aménagements ; elle concerne
le quai du Génie, de la limite de La Frette jusqu’aux abords de l’avenue Jean
Allemane.
 Une zone orange, susceptible de s’urbaniser après définition d’un aménagement
d’ensemble et où des enjeux en termes d’amélioration des conditions de crue ont été
détectés (ancienne champignonnière de la Côte de Gaillon) ;
 Une zone rouge, zone urbanisée la plus touchée par les inondations. Les
aménagements y sont strictement limités. Elle touche quelques secteurs de la Côte de
Gaillon.
 Une zone verte, zone naturelle, inconstructible, servant de champ d’expansion aux
crues : île d’Herblay, bas de la Côte de Gaillon…
d) Le schéma directeur d’assainissement
Un schéma directeur d’assainissement a été élaboré sur la commune (1999), établissant un
état des lieux de l’assainissement et proposant un programme d’actions.
Il comprend un zonage de l'assainissement, approuvé par délibération du Conseil Municipal
du 20 janvier 2000 qui délimite :
 les zones d'assainissement collectif où la commune est tenue d'assurer la collecte des
eaux usées (EU) domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'ensemble des eaux collectées ;
 les zones relevant de l'assainissement non collectif où la commune est seulement
tenue, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs
d'assainissement et, si elle le décide, leur entretien.
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme, afin de prendre en compte les
perspectives de développement, la commune a engagé la révision de son zonage
d’assainissement (2004) dont l’approbation (programmée simultanément ou dans la foulée
de celle du PLU), conduira à la redélimitation des zonages eaux usées et eaux pluviales.
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 Le zonage assainissement eaux pluviales
Toute surface, qu’elle soit urbanisée ou naturelle, génère un ruissellement dès lors qu’il
pleut.
Ce ruissellement est plus ou moins important, selon la nature des sols, la pente et le degré
d’imperméabilisation et/ou d’utilisation du sol. La multiplication des surfaces finit par
entraîner un véritable écoulement que les collecteurs d’assainissement, les fossés ou les
cours d’eaux doivent évacuer. Lorsque la capacité de ces évacuateurs, quels qu’ils soient,
est dépassée, il y a débordement et éventuellement inondations de parcelles, habitées ou
non.
La définition des débits maximum admissibles pour le système d’évacuation répond à un
certain nombre de règles de calcul hydraulique. La ville d’Herblay dispose, sur les grandes
branches de son système de collecte unitaire, d’un modèle de définition des capacités
hydrauliques de ses canalisations.
La décision de limiter à une valeur maximale le débit pluvial en sortie de chaque terrain et
de laisser le soin de la gestion des surplus au propriétaire de la parcelle s’appuie à la fois
sur des données techniques (capacité des réseaux, protection du milieu récepteur) et sur
des choix politiques (protection des riverains, coûts des travaux de redimensionnement,
planification de l’occupation des sols).
Conformément à la législation, deux types de zone sont envisagées :
celles pour lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement,
celles pour lesquelles il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement».
 L’organisation actuelle de la gestion des eaux pluviales sur la commune montre que
les ruissellements générés à Herblay sont toujours dirigés vers le milieu récepteur
superficiel, constitué par :
la Seine pour la partie de la commune au Sud de l’autoroute A.15 ;
la mare de Beauchamp (bassin de rétention) dont les eaux rejoignent le ru de Liesse, pour la
partie de la commune au Nord de l’A.15 (bassin de collecte de la patte d’Oie d’Herblay).
La collecte des eaux pluviales s’effectue, selon les secteurs, par 2 types de canalisations :
les canalisations d’eaux pluviales (mode séparatif : collecte séparée des eaux usées et des
eaux pluviales)
les canalisations unitaires (collecte mélangée des eaux usées et des eaux pluviales), sur
lesquelles sont implantés des déversoirs d’orage destinées à déverser seulement par temps
de pluie le « surplus » d’eau qui ne peut être dirigé vers l’usine d’épuration (rejet en Seine
d’un mélange d’eaux usées et d’eaux de ruissellement pluvial)
Les secteurs en unitaire sont le centre ville et la quasi-totalité des zones urbanisées en
périphérie, rejoignant 3 déversoirs d’orage situés en bord de Seine, dont la compétence
ne relève pas de la commune, mais du SIARC.
Les bassins d’apport qui alimentent le réseau unitaire, par temps de pluie, restent,
majoritairement, à composante urbaine : les réseaux d’assainissement unitaires sont
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alimentés par des eaux de ruissellement induites essentiellement par l’imperméabilisation
dans la zone urbanisée de la commune.
Seule une zone encore rurale, située en amont de la route de Pierrelaye au lieu-dit « Les
Beauregards » serait susceptible d’apporter des volumes supplémentaires, par temps de
pluie, vers les réseaux unitaires qui assainissent la commune.
Les principaux réseaux séparatifs de la commune desservent :
Les quartiers pavillonnaires Ouest (Les Buttes Blanches et une partie des Cailloux Gris). Les
eaux collectées par le réseau pluvial sont rejetées dans des bassins de retenue servant à
écrêter les crues.
Le Chemin de Conflans (secteur du val d’Herblay), dont les eaux pluviales collectées sont
acheminées via une conduite syndicale (SIARC) vers un déversoir d’orage situé à l’angle de
l’Avenue Foch et du Chemin de Conflans. La surverse a pour exutoire la Seine.
Le secteur des activités commerciales et industrielles autour de la Patte d’Oie d’Herblay (bd
du Havre et bd Bordier-RD.14, rue de la Marne, avenue de la Libération-RD.106) sont
évacuées vers la mare de Beauchamp et une canalisation syndicale (SIARE). Ce secteur
comporte également plusieurs bassins de retenue destinés à écrêter les débits en temps de
pluie.
Ailleurs, le linéaire de collecteur est en général très court, et ce sont plus des interceptions
ponctuelles des écoulements par des avaloirs et/ou des bouts de réseaux vers des puisards
(avenue de la Gare, Les Cailloux Gris) ou directement vers la Seine (au bord des quais).
- Les orientations du zonage assainissement eaux pluviales.
D’une manière générale, les collecteurs unitaires et eaux pluviales sur le territoire de la
commune sont, pour certains, saturés ou proches de la saturation et ne présentent pas ou
peu de capacité résiduelle pour évacuer le ruissellement provenant de nouvelles zones
imperméabilisées sans mesures de compensation.
Ces insuffisances de capacité sur l’ensemble des collecteurs cités précédemment
entraînent la mise en charge par contrainte aval de canalisations situées en amont.
Le milieu superficiel (Seine, Oise) est soumis tant au plan local qu’au plan régional à des
crues de plus en plus fréquentes, générant de plus en plus de dégâts lorsqu’elle
surviennent.
Dans ce cadre, au titre du Code de l’Environnement, des procédures ont été mises en
place pour que cette problématique soit prise en compte lorsqu’une opération de plus d’un
hectare prévoit d’évacuer ses eaux vers le meilleur naturel ou de plus de 5 ha, même si le
rejet se fait par un réseau pluvial préexistant.
Une étude pédologique spécifique a été menée sur la commune afin d’évaluer les
possibilités d’infiltration des eaux de pluie dans le sol, en fonction de leur texture et des
vitesses d’infiltration localement mesurées. Elle apporte des indications globales sur les
aptitudes des sols, tout en n’oubliant pas que des variabilités peuvent exister, ce qui rend
nécessaire la réalisation des sondages précis au niveau des sites devant faire l’objet
d’aménagements urbains.
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Il en ressort de l’étude du zonage pluvial que les débits et/ou les volumes des eaux
pluviales dirigées vers les différents exutoires ne devront pas être augmentés de façon
significative par des opérations d’urbanisme ou d’assainissement, pour ne pas impliquer,
l’accroissement des ouvrages en place en domaine public, qu’il s’agisse de collecte, de
transport ou de traitement des eaux ;
la fréquence des risques d’inondations par les cours d’eau en zones exposées.
Cette politique de maîtrise des eaux de ruissellement va dans le sens d’une gestion
«amont» des eaux pluviales destinée à :
assurer la pérennité hydraulique des ouvrages existants,
responsabiliser les aménageurs.
Au titre de la gestion des eaux pluviales, les réflexions et propositions des pétitionnaires
seront, dans tous les cas, appuyées par une note de calcul argumentée, tant au plan de
l’hydraulique, de la pédologie que de l’entretien et de la gestion des ouvrages envisagés.
Sur la commune d’Herblay, les mesures qui devront être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des
eaux pluviales sont les suivantes :
Obligation, dans les conditions précisées ci-après, de maîtriser le ruissellement à la source,
en limitant le débit de ruissellement généré par toute opération d’aménagement, qu’elle
concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à augmenter
l’imperméabilisation, au niveau des valeurs de débit indiquées ci-dessus ;
Obligation pour le maître d’ouvrage de toute opération d’aménagement ou de
réaménagement, autres que les particuliers, d’étudier une technique de gestion des eaux
pluviales à la parcelle autre que celle du bassin de stockage
Obligation, pour les demandes de permis de construire émanant de particuliers, sauf
impossibilité technique dûment constatée, d’une gestion complète des eaux pluviales à la
parcelle.
Conditions de mises en œuvre :
1) La pluie de référence est une pluie de période de retour décennale.
2) Pour les permis de construire des particuliers, sur des terrains de plus de 2.500
m² et pour les permis de construire sollicités par des personnes morales, sur des
terrains de moins de 5.000 m², obligation de régulation du ruissellement
seulement pour les nouvelles imperméabilisations,
3) Pour les permis de construire sur des terrains d’une superficie supérieure ou
égale à 5.000 m², obligation de régulation du ruissellement sur l’ensemble du site
(imperméabilisations existantes et nouvelles)
4) Interdiction, pour tout projet sur une ou plusieurs parcelles totalisant une surface
supérieure à 1.000 m², des modes de gestion des eaux de ruissellement par
tamponnement avec restitution différée dans un collecteur unitaire.
5) Pour la mise en œuvre d’un bassin de stockage-restitution avec débit différé, la
règle de calcul des débits de fuite consistera à restituer un débit inférieur à celui
produit par la surface dans son état naturel, avant aménagement.
En pratique, cela reviendra à considérer un débit de fuite limité à 10 l/s/ha.
Les débits de rejet exprimés en l/s/ha valent pour la superficie totale des projets
ou des parcelles urbanisées concernés, et non pour la seule superficie
imperméabilisée.
En revanche, dans le cas d’une mise en œuvre partielle de techniques
alternatives par infiltration ou recyclage, les surfaces imperméabilisées ainsi
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prises en charge, seront déduites de la superficie parcellaire totale, pour le calcul
du débit de rejet complémentaire.
6) Lorsque les calculs montrent la nécessité d’un débit de fuite inférieur à 10 l/s,
c'est-à-dire sur de petites surfaces, un débit de fuite de 10 l/s est toléré.
7) Dans les zones de risques d’affaissement des sols (gypse), l’infiltration des eaux
pluviales est interdite.
Le territoire communal ne disposant d’aucun réseau hydrographique en dehors de la Seine,
lors d’orages ou de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement dans les
thalwegs. Ces axes d’écoulement pluvial ont été repérés au schéma d’assainissement et font
l’objet d’un report sur le plan de zonage du PLU. Ils doivent être pris en compte dans le cas
de toute nouvelle urbanisation, à la fois pour ne pas exposer les nouvelles constructions à
des risques d’inondation et pour ne pas augmenter les débits transportés par ces axes par
une imperméabilisation non maîtrisée. Ainsi, les règles du zonage pluvial devront
s’appliquer. De plus, dans le cas d’aménagement d’une ZAC ou d’un lotissement, la notice
ou l’étude d’impact devra comporter un volet hydraulique précisant l’axe d’écoulement et les
techniques mises en œuvre pour assurer la mise hors d’eau des constructions futures, les
conditions de gestion et d’évacuation des eaux de ruissellement et l’absence d’impact négatif
en périphérie ou en aval de l’opération.
 Le zonage assainissement eaux usées
On distingue 4 entités sur le territoire de la commune d’Herblay :
- Le centre-ville ancien et quelques extensions récentes : cette zone est équipée d’un
réseau à dominante unitaire à l'exception des secteurs récemment urbanisés qui sont
dotés de réseaux séparatifs. Ce réseau est équipé de 3 déversoirs d’orage qui rejettent
en période pluvieuse, par surverse dans la Seine et sans traitement préalable, la partie
des effluents excédant la capacité du collecteur situé à l’aval.
- Les secteurs des Copistes et de La Patte d’Oie : ils sont desservis par un réseau
séparatif. Les eaux pluviales sont infiltrées au niveau de 4 bassins de stockage.
- Le quartier des Cailloux Gris et des Buttes Blanches Ces zones sont équipées d’un
réseau d'assainissement collectif séparatif, dont les eaux usées sont raccordées sur le
collecteur syndical du SIACH (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de ConflansSainte-Honorine) et dirigées vers la station d’épuration de la commune de ConflansSainte-Honorine. Les eaux pluviales sont majoritairement rejetées dans la Seine, mais
une partie est infiltrée sur place par l’intermédiaire de 18 puits absorbants
- La zone industrielle des Bellevues est équipée d'un réseau séparatif qui appartient au
SAN (Syndicat d'Agglomération Nouvelle de Cergy-Pontoise).
La commune d’Herblay ne dispose pas de station de traitement des eaux usées ; celles-ci
sont collectées par divers réseaux intercommunaux qui ont la compétence pour la
collecte, le transport et le traitement des eaux usées. Le traitement des eaux usées est
assuré par l’usine d’épuration d’Achères (SIAAP).
Le bilan de fonctionnement des réseaux d’assainissement montre que les collecteurs du
réseau unitaire présentent l’inconvénient de rejeter des flux importants de pollution au
milieu naturel via les surverses des déversoirs d’orage effectuées dans la Seine.
En outre, la dégradation des collecteurs est avérée et se traduit soit par un vieillissement
du génie civil soit par des contre-pentes avec stagnation des eaux usées et mauvais
écoulement.
De plus, la collecte d’eaux claires parasites permanentes représente 624 m3/j, soit 18 %
du volume journalier. Le secteur le plus sensible est le centre ville
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Des raccordements non conformes induisent la présence d’eaux pluviales dans les réseaux
d’eaux usées, ce qui contribue à la surcharge hydraulique des ouvrages de collecte. Ces
raccordements non conformes se situent principalement dans les quartiers des Cailloux Gris,
des Courlains… Il existe également des inversions de branchements de type eaux usées
dirigées vers le réseau d'eaux pluviales.
Enfin, la zone d’activité de la Patte d’Oie génère un flux de pollution sur l’ensemble des
collecteurs du SIAPOH de quelques 1280 équivalent-habitants, dont 180 équivalenthabitants sont rejetés dans le réseau d’eaux pluviales.
Dans ce contexte la commune a décidé que les nouveaux contours du zonage de
l’assainissement collectif incluraient les secteurs suivants :
- Les secteurs déjà munis d’un assainissement collectif dont les eaux usées rejoignent les
systèmes d’assainissement des divers Syndicats, y compris le Chemin de Beauséjour,
l'Avenue Fauvety, et l'allée des Acacias.
- Le Chemin du Bois Saint-Martin, nouvellement raccordé,
- L’Avenue de la Gare et les Cailloux Gris, nouvellement raccordés.
En ce qui concerne les zones d’extension future, l’assainissement collectif sera réalisé
pour les secteurs de :
- La Justice (Chemins de l’Emissaire et Lambert Dumesnil) (habitat),
- Patte d’Oie sud (activité),
- La Pommeraie (habitat),
- Les Primoux (habitat),
- Les Beauregards (activité),
- Chemin de la Roue (habitat),
- 11ème Avenue (habitat), uniquement pour les parties de zone ouvertes à l’urbanisation
aux termes du PLU ;
- Les Fontaines à Gauche (mixte),
Toute les parties de la commune non mentionnées seront ou resteront en assainissement
individuel.
Globalement, le maintien d’un mode d’assainissement non collectif pour les habitations
dans ces zones résulte de différents constats :
 Les coûts de passage à un mode d’assainissement collectif y sont prohibitifs
(éloignement d’un réseau existant) par rapport à la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif (aussi bien en termes d’investissement que
d’exploitation).
 Il n’existe pas d’obstacles majeurs à la réhabilitation des installations d’assainissement
non collectif.
1.1.5. Les nuisances sonores
Le bruit représente une nuisance importante pour le cadre de vie. Une loi et des décrets
(loi cadre de lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, décrets du 9 janvier 1995 relatif
aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments et du 30 mai 1996 relatif au
classement des infrastructures de transports terrestres) ont été promulgués afin
d’améliorer la situation.
Ainsi, les infrastructures de transport sont-elles classées en cinq catégories qui
définissent des secteurs (plus ou moins larges en fonction des catégories) affectés par le
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bruit et dans lesquels les bâtiments à construire devront présenter un isolement
acoustique aux normes.
Ces secteurs sont reportés au plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme.
L’arrêté préfectoral du 27 septembre 2001 annexé au PLU (Annexe « Prescriptions
d’Isolement Acoustique ») précise, pour le territoire d’Herblay, les conditions d’application
de ces dispositions :
- l’autoroute A15 et la voie ferrée sont classées en catégorie 1 ;
- l’A104 projetée, en catégorie 2 ;
- les RD 14, RD 48, RD 106, RD 392 et la 11ème Avenue (RD 411), en catégorie 3 ;
- plusieurs autres voies communales (chemin de Bœufs, rue de Conflans, rue Bénoni
Crosnier… en catégorie 4.

1.1.6. Le risque d’exposition au plomb
Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, applicable depuis le 15 février 2001, le
département du Val d’Oise est entièrement classé en zone à risque d’exposition au
plomb.

1.1.7. Valeur écologique des milieux
Le panorama des grandes unités paysagères et du patrimoine faunistique et floristique de
la commune présenté ci-après, s’appuie sur plusieurs études existantes, notamment :
- « Analyse des espaces naturels et boisés ». ZAC de l’Olympium – BECA-Environnement
(1993) ;
- « Inventaire et hiérarchisation des espaces naturels sensibles du Val d’Oise » BIOTOPE (1998) ;
- « Etude d’aménagement des berges – Les paysages retrouvés des Bords de Seine » LAFORGUE / DOHY / SECHET / STALLEGER – (1998) ;
- « Etude écologique du Bois de la Tuile » - E.PENISSON. (1999) ;
- Diverses études d’impact relatives aux ZAC et opérations d’aménagement conduites sur
la commune depuis 15 ans ;
- Fiche ZNIEFF de la DIREN ;
- « Diagnostic de la Charte Intercommunale d’Urbanisme et d’Environnement de la
Plaine » - SIECUEP – (2002).
Au total, la continuité et la qualité des éléments recensés conférent à l’ensemble du territoire
communal, un niveau d’intérêt faible à local – ponctuellement régional – du point de vue de
la valeur écologique des milieux rencontrés.
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Typologie

Espaces ouverts,
cultures et
friches
herbacées de la
Plaine et des
Beauregards

Bosquets et
remises boisées
de la Plaine

Typologie

Eléments patrimoniaux
Paysage : élément structurant du territoire
communal dégageant des vues lointaines et
perspectives en secteur de plateau subhorizontal, ponctué de quelques boisements et
cloisonné par des infrastructures ; topographie
remaniée dans le secteur des Courlains par un
site de carrières désaffecté.
l’ancien bocage a entièrement disparu
sous l’effet des pratiques culturales
adaptées à la mécanisation.
Flore et faune :
friches herbacées à la flore assez
diversifiée mais composée d’espèces
communes ou très communes (linaire
commune, réséda jaune, coquelicot…)
développées sur d’anciennes terres
cultivées.
Certains secteurs commencent à être
colonisés par des arbustes : genêt à
balais, troêne, saule roux, églantier…et
de jeunes arbres (robiniers, érables
sycomores, peupliers…)
faune banale : pies bavardes, tarier
pâtre…les fleurs de la friche herbacée
attirent quelques papillons. Le lézard des
murailles est observé au niveau de
l’émissaire (plaques de béton des
regards) ; quelques petits rongeurs
(campagnols…).
Paysage : à l’échelle du grand paysage de la
coulée verte, silhouettes verticales formant
points de repère ; cadrage des vues.
Individuellement, les bosquets et remises
(Epinémerie, Trou Poulet, Orme Brûlé…)
apparaissent très dégradés : coupes
sauvages, pas d’entretien, rudéralisation..
Flore et faune :
Le bois de l’Epinémerie correspond à une
chênaie-charmaie à robiniers. Les
principales espèces arborescentes sont
le chêne pédonculé, le charme, le robinier
(dominat par endroits), le merisier
(abondant), le frêne commun, l’érable
sycomore, l’orme.
Les arbustes regroupent le sureau noir,
l’aubépine monogyne, le lierre…La flore
herbacée
montre :
lamier
blanc,
anthrisque sauvage, gaillet gratteron,
petite pervenche , sceau de Salomon,
violette odorante, ficaire, muscari, ortie…
Les autres bois permettent d’observer les
mêmes espèces arborescentes mais le
robinier y est le plus souvent dominant,
comme dans le bois de l’Orme Brûlé et le
milieu, beaucoup plus dégradé (présence
de nombreux dépôts d’ordures sauvages,
arbres abîmés, branches cassées…).
Enfin,
on
rencontre
des
friches
arbustives : noisetier, cornouiller sanguin,
ronce, clématite des haies, avec parfois
quelques arbres (robiniers). Il peut s’agir
d’anciens jardins, comme au Nord du
stade, près de l’A15 ; on observe alors
des espèces ornementales (lilas, laurier
cerise…) ainsi que de vieux arbres
fruitiers. Des plantations d’arbres ont été
réalisées sur les talus de remblai aux
abords du pont sur l’A15 (peupliers
noirs).
faune commune des oiseaux, petits
rongeurs et invertébrés repérés dans la
plaine, qui trouvent un abri, en lisière des
couverts boisés.

Eléments patrimoniaux

Eléments fonctionnels

Remarques

- Corridor de liaison écologique - Nombreux
dépôts
entre la Seine / Forêt de Saint
sauvages
et
Germain
et
la
forêt
de
implantations
d’habitat
Montmorency
précaire ou caravanes,
- Rôle réduit par les effets de
endémiques.
coupure des grandes voies - Fréquentation réduite par
routières, ferroviaires et des
les occupations illégales (
pylônes et lignes THT qui les
de terrains, de chemins)
traversent ; site cerné par les
par les gens du voyage.
urbanisations.
- Milieu écologique pauvre.
- Occupation agricole et maraîchère
résiduelle en partie ouest et est
(Beauregards).L’épandage
des
eaux de la Ville de Paris, qui a
fonctionné dès la fin du XIXème
siècle, a conduit en 1999, à
l’interdiction de commercialisation
des cultures produites sur les
terres « enrichies » par ces
épandages (mise en évidence de
concentration de métaux lourds :
plomb,
mercure,
cadmium…)
accélérant la déprise agricole.

- Rôle réduit par les difficultés de
liaison avec les grands massifs
forestiers de St Germain (coupure
de la Seine) et de Montmorency
(coupures
d’urbanisations
et
d’infrastructures) ; morcellement
(aucun bois ne dépasse 10 ha
d’un seul tenant).
- Faible
valeur
sylvicole
des
boisements ; l’envahissement par
le robinier en l’absence de gestion,
rend difficile une régénération
spontanée d’autres espèces.

Eléments fonctionnels

- Nombreux
dépôts
sauvages, déprédations,
occupations illicites qui
en
dissuadent
la
fréquentation pour les
loisirs ou la promenade.
- Milieu écologique très
appauvri
dont
la
dégradation se poursuit,
en attente d’actions de
réhabilitation
environnementale (dans
le cadre des orientations
de
la
Charte
Intercommunale
d’Urbanisme
et
d’Environnement
du
SIECUEP).

Remarques
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Boisements de
pente du coteau
de Gaillon

Bois de la Tuile

Paysage :fort potentiel paysager en raison des
vues et perceptions lointaines ouvertes sur la
boucle de Saint-Germain ; équilibre entre
masses bâties et végétales encore très
favorable à ces dernières.
Faune et flore :
Le coteau abrupt est surtout occupé par
des zones boisées, où le robinier
(dominant) est accompagné du chêne
pédonculé, de l’Orme champêtre. La
strate arbustive comprend : aubépine
monogyne, sureau noir, cerisier de
Sainte-Lucie, églantier, ronce, franchet ;
la flore herbacée montre des espèces
communes : chélidoine, ortie, géranium,
herbe à robert, alliaire officinale, lierre
terrestre.
Un peu plus bas, on observe une
végétation plus ouverte où les grands
arbres (peupliers, érable sycomore, saule
blanc,
chêne
pédonculé,
noyer)
accompagnés de nombreuses lianes
(clématite des haies) alternent avec un
fouillis arbustif (ronce, ortie, sureau noir,
aubépine monogyne…).
Dans ce secteur, la trouée correspondant
au passage souterrain de la conduite de
gaz
permet
d’observer
une
mégaphorbiaie (formation végétale de
hautes herbes se développant sur des
sols humides et riches) à espèces
hygrophiles :
le
pigamon
jaune,
l’eupatoire chanvrine, le liseron des haies,
l’épiaire des marais.
Grande variété des biotopes (y compris
pentes calcicoles et mégaphorbiaie) qui
propose des habitats diversifiés pour une
faune d’oiseaux (pics, passereaux…) ; de
petits mammifères, insectes voire reptiles,
sûrement plus riches que sur le plateau.
Paysage : éminence, point culminant de la
commune, recolonisé naturellement par le
boisement après l’arrêt des activités de
carrières, principalement souterraines (et des
champignonnières qui leur ont succédées) ;
ensemble d’un seul tenant couvrant près
de 4 ha sur la commune (10 ha avec son
pendant sur Montigny).
Faune et flore :
boisement « jeune », de recolonisation :
une
vingtaine
d’espèces
d’arbres
(érables, acacias, ormes, chênes et de
nombreux
fruitiers),
une
dizaine
d’espèces d’arbustes (sureau, noisetier,
troêne, églantier…) et une strate
herbacée de milieux ombragés ou plus
ensoleillés (cardamine hérissée, Muscari
à
grappes,
primevères…)
sont
recensées.
La présence des arbres (fruitiers
notamment) attire les insectes, les
papillons (Lucine, paon du jour…) et les
oiseaux (mésanges, bouvreuil, geais…).
Sont également observés divers rongeurs
et mammifères (mulot, lapin, écureuil…).
La tranquilité des lieux accrédite la
présence du renard, tandis que les
chauve-souris trouvent refuge dans les
diverses cavités rocheuses ou les
cheminées d’aération des galeries
d’exploitation désaffectées.

- Intérêt patrimonial du
- Le couvert végétal contribue à la
secteur
(archéologie,
protection des sols contre l’érosion
carrières)
de pente.
- Milieu
d’intérêt
- « Fenêtre » paysagère ouvrant la
écologique
faible
à
Ceinture verte régionale sur la
moyen, dont l’ouverture à
Seine, à la faveur d’une portion de
une fréquentation plus
coteau largement préservée de
large
devra
l’urbanisation
continue
s’accompagner
d’une
caractéristique
des
secteurs
réhabilitation
riverains ( à Conflans ou au Val
environnementale
d’Herblay) et de la présence de
(débroussaillage ;
sentes permettant d’accéder en
entretien des trouées
rive du fleuve.
visuelles…).

- Malgré une certaine proximité au
centre-ville et son environnement
entièrement urbanisé, pas de rôle
du site comme espace vert de
loisir ou de promenade (accès
confidentiels ou barrés ; propriété
privée et sécurité au regard de ses
usages antérieurs).
- Faible degré d’artificialisation des
lieux.

- Le SDRIF a désigné en
zone à urbaniser le
versant herblaysien de la
butte de la Tuile, en
contradiction avec une
protection
d’espace
naturel pour la partie
développée
sur
Montigny, plaçant la ville
en porte à faux, entre les
impératifs
de
compatibilité avec le
schéma régional (sous la
surveillance vigilante du
propriétaire des lieux) et
la
recherche
d’une
cohérence
pour
la
valorisation naturelle du
site.
- Une valeur écologique
potentielle indéniable, au
moins au plan local :
plusieurs
espèces
d’oiseaux
et
chauve
souris
protégées
au
niveau européen.
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Typologie

Eléments patrimoniaux

Eléments fonctionnels

Remarques

Paysage : paysages d’eau cadrés par les
ourlets boisés de l’île d’Herblay, tendus
comme un écran visuel devant les installations
du SIAAP, en rive gauche de la Seine et le
coteau.

Ile et berges de
Seine

Flore et faune :
- Pratique
de
sports
En bordure de fleuve, la ripisylve est
nautiques motorisés dont
composée de l’érable sycomore, l’aulne
les
nuisances
glutineux, le saule blanc, le noyer,
« débordent »
sur
le
l’ailante, le frêne commun, le marronnier,
milieu environnant.
l’érable negundo, le frêne à fleurs (pour la - Zone d’expansion des crues de la
- Inventorié
en
zone
strate
arborescente) ;
aubépine
Seine ;
naturelle
d’Intérêt
monogyne, saule marsault, églantier, - Le chemin de halage et la rive,
Ecologique Faunistique
sureau noir, cornouiller sanguin, noisetier
parcours
de
promenade
et floristique de type 1
(pour la strate arbustive) ainsi que des
fréquentés, sont peuplés de beaux
« Parc
Agricole
et
lianes : lierre, houblon, clématite des
sujets (spontanés ou rémanents
ballastières d’Achères et
haies ; développement d’une friche
d’alignements anciens) qui ont une
île d’Herblay » ; partie de
mésophile.
fonction paysagère essentielle :
la ZNIEFF n°1485 qui
La strate herbacée permet d’observer :
délimitation et confortation de la
s’étend sur plus de 965
tussilage, scrofulaire noueuse, lycope
berge.
hectares et intéresse
d’Europe,
iris
faux-acore,
alliaire
également les communes
officinale, ortie blanche, lampsanne
d’Achères, Andrésy, St
commune, géranium herbe-à-Robert,
Germain en Laye et
chélidoine, cardaire drave, eupatoire
Conflans-Ste-Honorine.
chanvrine, pariétaire judaïque, sisymbre
officinal.
La Seine et ses berges accueillent
beaucoup d’oiseaux aquatiques (canards
colvert, cygnes tuberculés, mouettes
rieuses, poules d’eau…), amphibiens,
rats, batraciens…

-

Zone
agglomérée,
parcs d’activités,
habitat dispersé

Pas d’intérêt patrimonial particulier ;
Quelques parcs et jardins arborés,
notamment sur les pentes du coteau de
Seine exposées au sud-ouest, permettent - Intérêt limité par l’artificialisation et
la présence sporadique d’une grande
la discontinuité de ces espaces
- Milieu écologique pauvre.
flore ornementale (cèdres, séquoias..) et
(clôtures,
imperméabilisation
le refuge d’une petite faune qui
partielle…).
s’accommode de la présence humaine
(petits
rongeurs
et
passereaux
communs…)
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1.2. DIAGNOSTIC AU REGARD DES PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES ET
ECONOMIQUES
1.2.1 Diagnostic démographique
Nota : Concernant le recensement de la population, seules sont disponibles les fiches de
renseignements du dernier recensement de 1999. Avec la nouvelle procédure de
recensement mise en place, un recensement partiel annuel de la population est effectué,
et non plus un recensement global tous les 6 ans (en moyenne).
Ainsi, depuis 2003 et jusqu’en 2008, 20% de le population est recensée chaque année. Le
nouveau chiffre global ne sera publié qu’en 2009.
D’ici 2009, le chiffre global (23083 habitants) et les renseignements de 1999 sont ceux en
vigueur. Aucun chiffre intermédiaire n’est transmis. Seules les communes de plus de
100 000 habitants pourront avoir progressivement quelques résultats statistiques.
 Une croissance ralentie du fait d’un solde migratoire négatif.
Entre 1968 et 1999, la population communale d’Herblay a quasiment doublé, passant de
12 621 habitants à 23 083 habitants. Les taux de croissance annuelle n’ont toutefois
cessé de diminuer sur cette même période, et de manière encore plus forte sur la
dernière période intercensitaire. Malgré ce ralentissement, Herblay se situait en 1999,
parmi les communes à la croissance la plus dynamique, juste après la communauté
d’agglomération de Cergy et Conflans-Sainte-Honorine.

Herblay
Population
sans
double
compte
Evolution en %
annuel
dont
Solde naturel
en % annuel
Solde
migratoire en
% annuel

1968

1975

1982

1990

1999

12 261

16 397

19 647

22 135

23 083

+4,24

+2,60

+1,50

+0,47

+0,69

+0,83

+0,72

+1,91

+0,67

-0,25

De fait, la commune fonctionne depuis dix ans comme un « réservoir » démographique à
l’échelle de son bassin de peuplement :
 des ménages installés à la faveur des grandes opérations d’aménagement des années
1980 – 1990, avec une composante familiale (nombre de personnes par famille) encore
élevée, dégageant un croît naturel persistant ;
 une attractivité moindre qui se traduit par un déficit d’arrivées de nouveaux habitants sur
les départs : raréfaction et surtout renchérissement de l’offre de logements communale,
consommation d’un part significative des nouveaux logements construits par le
desserrement (décohabitation).
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Une répartition de la population inégale au sein du territoire communal
Une présentation rapide des quartiers distingués par l’INSEE pour l’étude statistique
permettra une approche facilitée des indicateurs à venir.

Le secteur du centre-ville élargi (Vieux Pays et extensions Ouest et Est), regroupe plus du
quart de la population totale, ce qui lui donne un poids dominant à l’échelle communale. Le
Vieux Pays, en particulier, accueille 2 500 habitants, soit 11% de la population.
Le quartier des Buttes Blanches accueille près d’un herblaysien sur 6 et constitue un des
secteurs les plus peuplés de la commune. La frange Sud d’Herblay, avec les coteaux de
Seine, accueille au total près de 4 300 habitants. On notera que les coteaux ouest, qui
comportent plus de logements collectifs, sont plus peuplés que les coteaux est, aux formes
d’habitat moins denses. Le quartier des Chênes / l’Epinémerie regroupe près d’un
herblaysien sur 10.
A l’inverse, certains secteurs sont très faiblement peuplés (Bellevues, Patte d’Oie, La
Plaine). Ce sont ces secteurs qui accueillent des populations de gens du voyage (La Plaine)
ou des zones d’activités économiques (La Patte d’Oie, Bellevues).
 Des ménages plus nombreux mais moins de personnes par famille.
Le nombre de ménages herblaysien n’a cessé de croître depuis trente ans.
1975
5128

1982
6222

1990
7228

1999
8411

Dans le même temps, à l’instar des tendances observées au niveau national et régional, le
nombre moyen de personnes par ménage ne cesse de diminuer pour atteindre 2,74 en
1999, contre 3,06 en 1990, phénomène lié aux mouvements structurels de décohabitation et
de vieillissement de la population.
Taille des ménages

1982

1990

1999

25
Ville d’Herblay – PLU – Rapport de présentation

Herblay
Cergy-Pontoise

3,15
3,15
2,87
3,19

Conflans-Sainte-Honorine

Montigny-les Cormeilles

Taille
des
ménages (%)
Herblay
Conflans
Montigny
Eragny

3,06
3,19
2,75
3,15

2,74
2,95
2,68
2,99

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers. et +

19,4
24,2
19
17

30,9
30,7
26,6
25,7

20,2
18,6
20,4
22,9

20
18
20,7
22

6,9
5,9
8,5
8,2

2,6
2,6
4,7
3,6

En 1999, un ménage herblaysien sur cinq est composé d’une personne seule. 30% sont
composés de deux personnes. Le profil d’Herblay est assez comparable aux communes
voisines, à mi-chemin entre Conflans, qui accueille un quart de personnes seules mais peu
de familles de 2 et 3 enfants, et Montigny et Eragny, qui accueillent moins de personnes
seules et de ménages de deux personnes mais davantage de familles nombreuses.
 La stabilité résidentielle
A Herblay, la part des nouveaux habitants d'un recensement à l'autre reste stable : un peu
plus d'un tiers de la population résidente est nouvelle. On retrouve ces proportions sur les
communes de Beauchamp (pour les trois périodes), de Conflans-Sainte-Honorine, et
Pierrelaye (sur les deux dernières périodes) et dans une moindre mesure d’Achères (qui
présente un taux de renouvellement plus élevé sur la dernière période). Les autres
communes présentent un fort taux de renouvellement de leur population situé aux alentours
de 50 % (Montigny-les-Cormeilles, Cergy-Pontoise entre 1975 et 1990).
 Un profil par âges encore équilibré malgré un vieillissement qui s’accentue.
L’indice de jeunesse moyen d’Herblay est de 1,9, soit près de 2 jeunes de moins de 20 ans
pour une personne âgée de plus de 60 ans, ce qui place Herblay dans une situation
moyenne par rapport au reste du Val d’Oise (2,05) et de son bassin de peuplement (plus
jeune que Conflans mais moins que Montigny et Cergy-Pontoise).
Répartition par tranche d’âge
0-19 ans
Herblay
27,7
Conflans
26,7
Montigny
30,3
Eragny
30,8

20-39 ans
27,7
27,6
29,4
28,7

40-59 ans
29,9
27,2
28,9
31,4

60-74 ans
10,5
12
8
6,4

75 ans et +
4,2
6,4
3,5
2,4

Reste, que la part des plus de 60 ans (+20% entre 1990 et 1999) s’accroît au détriment de
celle des moins de 20 ans, tandis que l’on assiste à un « glissement » généralisé vers les
tranches d’âge supérieures (les 40/59 ans sont devenus plus nombreux que les 20/39 ans
dans la population totale, depuis dix ans).
Ces changements dans la structure de population ne sont naturellement pas sans
conséquences, en termes d’attentes sur le plan des équipements, souhaités, des types de
logements recherchés, des besoins et/ou capacités de déplacements , etc.
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 Autres caractéristiques du profil démographique herblaysien
- Les gens du voyage : une présence locale forte
Si l'image extérieure d'HERBLAY est fréquemment attachée à la présence visible (mais
vilipendée parfois) des gens du voyage, le phénomène est plus général qui touche
l'ensemble du Val d'Oise.
2600 caravanes étaient recensées dans le département en 2001 dont un millier de
sédentaires ou semi-sédentaires pour 160 places d'accueil disponibles.
Il est vrai que près d’un quart (450 environ ?) de ces caravanes sont implantées sur la
commune.
Tsiganes, forains, ferrailleurs et manouches représentent peu ou prou 10% de la population
communale et comptent pour certains parmi les plus vieux Herblaysiens de souche : le
carreau Tsigane du cimetière d'Herblay en atteste. Leur présence - de tradition ancienne
dans ces secteurs de maraîchage offrant des travaux saisonniers, proches des marchés
forains (foire de la Saint Martin) - a augmenté rapidement depuis les années 1960 sous
l'effet conjugué de la pression urbaine en proche couronne parisienne (reflux depuis
Nanterre…) ou dans la Ville Nouvelle, l'existence de foncier " disponible " (en déprise
agricole ou très parcellisé), la prise de conscience tardive des enjeux de la maîtrise de ces
implantations par la Ville et de l'évolution du mode de vie des ces populations (aspiration à la
sédentarisation avec des formes d'habitat non conventionnelles).
HERBLAY fut dès les années 1980 - et reste encore aujourd'hui - l'une des rares communes
de la région à autoriser réglementairement (dans le POS) l'installation de caravanes sur
certaines portions de son territoire.
L'augmentation du nombre et de la visibilité des caravanes, (l'Epinémerie), l'apparition de
foyers de grande délinquance notoires (Le Trou Poulet) ont motivé dès la fin des années
1980, l'engagement d'actions concertées (Ville, association spécialisée, propriétaires
fonciers…).
Un volet du remembrement-aménagement y était implicitement dévolu.
L'échec du projet d'"aire de vie "pour 25 familles (300 personnes…) aux Courlains (excarrière Pichetta) marque un tournant dans l'approche locale de la question des gens du
voyage.
Alors que les propriétaires représentent quelque 80 familles, les montages fonciers pour
permettre le déménagement et la relocalisation d'occupants sans titre " irréguliers "
(implantation dans la coulée verte régionale, par exemple) ou expulsés (lors d'opérations
d'aménagement) peinent à trouver leur efficacité.
Le lancement d'une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (Ville, Conseil général, service
Habitat de la DDE) après 1995 visait à organiser localement une offre adaptée de terrains
familiaux (en location ou en propriété) regroupés en aires de vie à taille " gérable " (quelques
familles).
A une phase de diagnostic social conduite par l'ADVOG ont succédé des propositions et une
phase de relocalisation ; l'ADVOG - opérateur social - assurant le suivi social des
populations concernées, le PACT - ARIM la mission de programmiste - construction
(objectif : premières relocalisations en 2006 / 2007).
Dans le même temps, le Département a élaboré et approuvé (juin 2002) son schéma
départemental d'accueil des gens du voyage.
Il prévoit notamment la création de 1035 places d'accueil pour les itinérants ; compte-tenu de
sa situation particulière, Herblay a été exemptée par décision préfectorale de l'obligation
légale d'aménager une aire d'accueil.
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- Le vieillissement et la féminisation de la population active
Alors que la population active d’HERBLAY a tendance à se stabiliser autour de 11 000 actifs
depuis quinze ans (10773 en 1990 ; 11267 en 1999), le dernier recensement général de la
population accuse de profondes transformations dans sa composition.
Outre un vieillissement général (les 40/59 ans sont devenus dès les années 1990, la tranche
d’âge la plus « active » devant les 20/39 ans : allongement des études, entrée de plus en
plus tardive dans la vie professionnelle, chômage des jeunes…), on relève particulièrement
la représentation croissante des femmes en activité (plus de 3 sur 4 sont recensées comme
ayant un emploi en 1999 contre moins de 2 sur 3 dans le même cas, quinze ans plus tôt :
effet mécanique de la multiplication des ménages dont une femme est la personne de
référence, recherche d’un double salaire.
- Des Herblaysiens globalement plus diplômés
La déclaration des Herblaysiens quant à leur dernier diplôme obtenu révèle une très forte
progression des personnes titulaires d’un diplôme (au moins bac) entre 1990 et 1999 (
36,4% en 1999 ; 24,3% en 1990),indépendamment de ceux qui sont encore en cours
d’étude.
Parallèlement, on constate une diminution en valeur absolue pratiquement équivalente, des
personnes n’ayant aucun diplôme (ou n’en ayant déclaré aucun) ou uniquement un CEP
(respectivement 18,8% et 15,1%).
Ces divers changements dans la structure de population ne sont sans doute pas sans
conséquence notamment en termes d’attentes sur le plan culturel.
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1.2.2. Diagnostic en matière d’équilibre social et de l’habitat
 Des logements plus nombreux ; un parc majoritairement propriatif et individuel
logiquement dominé par des grands logements.

Herblay
Parc total
dont
résidences
principales
dont
résidences
secondaires
dont logements vacants

1975

1982

1990

1999

variation
1990-1999

en % annuel

5739

6749

7719

9010

+ 1290

+ 1,7

5130
89,4%
220
3,8%
389
6,8%

6239
92,4%
145
2,2%
365
5,4%

7228
93,6%
148
1,9%
343
4,4%

8411
93,4%
111
1,2%
488
5,4%

+ 1183

+ 1,7

- 37

- 3,1

+ 145

+4

Le parc de logement a connu une forte croissance entre 1990 et 1999, le nombre de
logements s'est accru de près de 1300 unités, à l’instar du nombre de ménages.
Il se compose principalement de résidences principales (93,4%), les résidences secondaires
sont peu nombreuses et en recul (1,2% en 1999). La part des logements vacants ( environ
5,4% du parc) reste à un niveau satisfaisant pour la rotation dans le parc.
Toutefois,10% des logements de la Patte d’Oie sont vacants, l’usage résidentiel étant
souvent inconfortable dans cette zone à dominante commerciale.
Surtout, près de 13% des logements du Vieux Pays étaient recensés vacants en 1999 et
constituent un véritable enjeu de revitalisation du centre-ville. Outre la mise en œuvre de la
Petite Range, une politique soutenue de réhabilitation et d’amélioration de l’équipement des
logements dans ce quartier (OPAH à programmer dans le cadre d’une relance d’un
Programme Local de l’Habitat) doit être envisagée.
Statut d’occupation du logement
%
Herblay
Cergy-Pontoise
Conflans-Sainte-Honorine
La Frette
Montigny-Les Cormeilles

Propriétaires

Locataires

1990

1999

1990

1999

68,5
46,5
58,1
75,0
55,4

68,3
45,1
58,1
73,7
54,9

21,5
43,1
31,1
11,2
35,7

21,2
45,2
32,9
13,5
36,3

Pour une commune de son importance, Herblay présente une très forte part de propriétaires
(plus de 73%). Les propriétaires sont ainsi sur-représentés de 10 points par rapport à
Conflans et de 20 points par rapport à Cergy. La répartition propriétaire/locataire connaît une
certaine stabilité depuis 1990.
En 1999, 5596 des 9010 logements recensés sur la commune sont des maisons
individuelles, le collectif (+ 350 logements entre 1990 et 1999) restant minoritaire : une
situation héritée de l’histoire de la mise en place de l’urbanisation sur ce territoire.
Dans ce contexte, que le tiers des logements d'Herblay comporte plus de 5 pièces, part
parmi les plus importantes des communes alentour, n’a rien pour surprendre et la proportion
de petits logements y reste faible.
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Taille des logements
1999
Petits logements (1-2
pièce)
Logements moyens
(3-4 pièces)
Grands logements (5
pièces et plus)

Herblay

Conflans
(en %)

CergyPontoise
(en %)

Montigny
(en %)

La Frette
(en %)

Nb

%

1277

14,2

14,6

18,2

11,0

13,1

4132

45,9

54,8

47,4

57,2

43,8

3002

33,3

25,0

27,5

25,4

34,0

Si 1/5 des logements d'Herblay sont antérieurs à 1949, la majeure partie des constructions
date d'après-guerre jusqu'à 1975, à l'instar des communes riveraines. Les constructions se
répartissent ensuite à part presque égale entre 75 et 81, 82 et 90 et 90 et 99 et affichent
globalement, un bon niveau de confort.
Par comparaison, 2/3 des logements de Cergy-Pontoise sont postérieurs à 1975 tandis qu’à
Conflans ou La Frette, près de 2 logements sur 3 datent d’avant 1949.

Age des logements en
1999 (en % du parc)
avant 1949
de 1949 à 1974
de 1975 à 1981
de 1982 à 1990
après 1990

Herblay
Nb
1719
3359
1421
1206
1305

%
19,1
37,3
15,8
13,4
14,5

Conflans

Cergy

Montigny

20,4
49,6
8,4
11,9
9,7

9,0
26,0
21,7
25,4
17,9

11,2
39,6
22,4
18,8
7,9

 Le déficit persistant de la part des logements sociaux.
Herblay présentait en 1999 l’un des retards les plus importants en termes de parc locatif
social de son bassin de peuplement (hors La Frette) et même du Val d’Oise..
Selon un inventaire communal réalisé en 2004 pour évaluer la conformité aux objectifs de la
loi SRU, la commune comptait 1 131 logements locatifs sociaux, soit 13,41 % des
résidences principales prises en compte, accusant un déficit de 609 logements sociaux au
regard des critères SRU.
Cette situation a motivé à partir de 2001, la mise en œuvre d’un programme de
« rattrapage » sur la base d’engagements triennaux prévoyant la réalisation jusqu’en 2022,
de 102 logements sociaux tous les 3 ans. (le programme actuel court jusqu’en 2007).
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-

Répartition du parc social dans le territoire communal.

Les principaux pôles de logements sociaux sont : Les Naquettes, qui, avec 388 logements,
constitue le plus important programme de la Commune et les Cailloux Gris, ainsi que le
centre-ville élargi avec plusieurs programmes ( le Bois des Fontaines et plus récemment, la
Petite Range).
De plus, il existe un parc social privé « de fait », concernant d'anciennes maisons rurales en
centre-ville (rue de Paris, rue de Pontoise, rue d'Argenteuil), et quelques logements
communaux dispersés. Au total, plus de 9 logements sociaux sur 10 ressortissent au
collectif.
 L’offre de logements adaptés
Places en logements d’urgence, logements temporaires ou centre d’hébergement et de
réadaptation sociale sont absents ou rares à HERBLAY, pénalisés par le niveau des loyers
du secteur libre notamment. L’implantation du centre de réadaptation CHAMAD, (aux
Cailloux Gris) contribuera à améliorer cette situation.
Un programme social thématique orienté vers la production de logement adapté pour des
ménages fragiles économiquement et/ou socialement : jeunes en insertion, familles à
ressource très faibles ou précaires dans le parc privé pourrait être envisagé dans le cadre de
la relance du Programme Local de l’Habitat.
 L’accueil des personnes âgées
Le renforcement du maintien à domicile et la médicalisation des structures pour les
personnes âgées comptent parmi les objectifs à mettre en œuvre sur la commune,
d’autant que les capacités d’accueil actuelles (1 RPA rue du Val/rue de Cormeilles) sont
limitées (environ 80 lits non médicalisés) au regard de la demande croissante
(allongement de la durée de vie, effectif des plus de 75 ans en hausse).
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1.2.3. Diagnostic en matière d’activités et de développement économique
Plusieurs études récentes (de la Chambre de Commerce et d’Industrie, du Comité
d’Expansion du département) dressent un panorama actualisé de la situation communale
au regard des activités.
 Les activités
Herblay comprend surtout des petites entreprises. Sur les 750 entreprises recensées sur le
territoire début 2002, seules 2 ont plus de 100 salariés.
Des demandes non satisfaites de petites parcelles (de 600 à 800 m²) sont recensées, à
Herblay comme plus généralement dans ce secteur du Val d'Oise.
 Le secteur des Beauregards, en façade sud de l'A 15 est une zone non urbanisée d'une
quarantaine d'hectares : Il s'agit d'une des plus importantes réserves foncières de cette
partie du Val d'Oise, à côté des 180-200 hectares restant à commercialiser à CergyPontoise et de la quarantaine d'hectares à commercialiser à Cormeilles (ZAC du Bois
Rochefort). Elle revêt un fort enjeu de valorisation à vocation économique. Une réflexion
sur la nature des activités à accueillir (2003) a conclu à l’opportunité de s’orienter vers
une programmation de petite production excluant le commerce. En outre, l'insertion des
nouvelles urbanisations au contact des zones résidentielles avoisinantes devra faire
l’objet d’investigations précises en phase opérationnelle. Une étude visant à expliciter les
orientations d’aménagement d’ensemble du futur parc d’activité est engagé à fin 2005
 La Patte d'Oie. Il s'agit d'un ensemble d'activités intercommunal adossé à la RD14, qui
intéresse également Franconville, Pierrelaye et Montigny (une quarantaine d'hectares de
terrain est sur Herblay). C'est un ensemble vieillissant et saturé, dont la mise en place
remonte aux années 1970, en liaison avec l'ouverture de l'A 15.
Un diagnostic pour la requalification et la recomposition des circulations du site a été
conduite (2002) dont les conclusions devront trouver leur prolongement dans le PLU.
 Les Bellevues est une zone intercommunale concernant Eragny-sur-Oise, Saint-OuenL'Aumône et Herblay. Le site accueille surtout des activités logistiques hors commerce.
L'EPA de Cergy-Pontoise était – jusqu’à sa dissolution, chargé de la commercialisation
des terrains, vocation qui a été reprise par le SAN. Sur les 47 hectares herblaysiens,
moins de 5 restent à commercialiser (à fin 2005).
En terme de fonctionnement, la zone n'est pas reliée à la commune par un réseau routier
efficace : son accès se fait par la RN184 et Eragny.
 Les Copistes. La zone représente une dizaine d'hectares, à vocation commerciale et
d'activité. Elle a été aménagée dans le courant des années 1990, en continuité de la zone
de la Patte d'Oie, le long de la RD106.
 L'artisanat
Le tissu artisanal d'Herblay représente 337 entreprises et 957 emplois (en 2002) soit une
densité artisanale élevée (146 pour 10 000) par rapport à celle du département (116 pour 10
000). La pérennité des entreprises est très satisfaisante (taux de disparition de 25% contre
49% pour le Val d'Oise en 2000).
L'artisanat à Herblay connaît une croissance importante depuis 1995 (+35% des emplois
entre 1995 et 2000, +17% en Val d'Oise). En particulier, la branche des services aux
entreprises a très fortement progressé.
Les activités artisanales correspondent à Herblay à des petites entreprises.
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Les secteurs d'activité les plus représentés par rapport aux moyennes départementales sont
la fabrication industrielle (fabrication de métaux, machines-outils, automobiles), la
récupération de matériaux non métalliques, l'activité de fleuriste et les taxis.
Il est à noter que du point de vue du dynamisme, les spécialisations qui ont gagné des
emplois sont la fabrication industrielle, la mécanique et le bâtiment. A l'inverse, les secteurs
ayant perdu le plus grand nombre d'emploi sont les loisirs et la culture.
Il existe peu de demandes de relocalisation ou d'implantation artisanale en milieu urbain
constitué.
La ville dispose d'une offre de locaux artisanaux, rue du Port aux Vins : les cinq cellules
artisanales sont utilisées.
Une projet d’implantation nouvelle de zone artisanale dans le secteur des Copistes (2,5
hectares) est envisagé par la commune (ex.secteur V de la ZAC des Copistes).
 Le commerce
- Le grand commerce : La Patte d'Oie
Herblay constitue le principal pôle de cette zone commerciale, en termes de surface de
vente. La Patte d'Oie est une des premières zones commerciales de France sur le plan du
chiffre d'affaires. A titre d'exemple, les lieux de vente de la Patte d'Oie représentent les plus
grands chiffres d'affaires de France pour DECATHLON et européen pour TRUFFAUT
(données 2002).
Toutefois, le secteur semble avoir atteint un seuil de saturation du point de vue de la fluidité
de la circulation et du stationnement, qui accentue les handicaps liés à l'absence
d'organisation d'ensemble de la zone (secteur rue de la Marne / CONFORAMA).
Parallèlement aux actions de requalification de la zone et de l'axe de la RD 14, sous pilotage
conjoint de la DDE, du Conseil Général, de la CCI et des communes concernées, une étude
prospective a été conduite pour déterminer le devenir de cette zone à terme et les mutations
envisageables.
- Le commerce de proximité
Les linéaires commerciaux principaux concernent le rue du Général De Gaulle, le boulevard
du 11 Novembre, la rue de Pontoise / rue d'Argenteuil et le secteur de la Place de la Halle.
On remarque des pas-de-porte non repris sur les linéaires commerciaux principaux,
symptômes des difficultés du commerce de centre-ville.
L'évasion commerciale alimentaire est jugée forte, vers Montigny (CARREFOUR),
Franconville (LECLERC), Taverny (AUCHAN), Conflans-Sainte-Honorine (CHAMPION &
LECLERC).
Les commerçants sont plutôt âgés et en place depuis longtemps. 80 d'entre eux se
regroupent dans le centre-ville ; moins d'une dizaine sont regroupés sur le quartier Ouest et
4 à 5 aux Fontaines. Les implantations isolées des quartiers Ouest et des Fontaines
fonctionnent mal : leur restructuration est envisagée à l’occasion d’opérations de
renouvellement urbain d’ensemble sur ces quartiers.
Le marché, installé symboliquement au cœur du nouveau quartier de la Tournade il y a une
vingtaine d'années, a lieu trois fois par semaine. Il regroupe 35 abonnés et une vingtaine de
commerçants volants. Bien que connaissant des difficultés, il reste un élément majeur
d'animation pour le centre-ville.
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 L’agriculture : entre marginalisation économique et entretien des espaces ruraux.
3 sièges d’exploitations sont recensés sur le territoire communal en 2005 (dont l’un au
centre-ville) contre 8 en 1990.
Effets de la concentration (des exploitations) et mutations affectant le monde agricole depuis
vingt ans se conjuguent ici, à la pression des urbanisations voisines (enclavement progressif
de parcelles), aux restrictions à la mise en culture de sols pollués par les épandages
(voir § 1.1.7 –supra) et aux déprédations récurrentes issues d’occupations illicites de la
plaine (dépôts sauvages, cabanisation, caravanes).
Au total, friches et jachères se multiplient tandis que les espaces réellement cultivés ne
cessent de se réduire : moins d’une centaine d’hectares de cultures de plein champ et de
maraîchage recensées à fin 2005, principalement regroupées en partie ouest de la Plaine,
entre la RD48 et les Courlains.
Déprise agricole et évolution des pratiques culturales aidant, l’agriculture n’assume plus
qu’imparfaitement en maints endroits, l’endiguement d’une urbanisation diffuse
(multiplication des découpages fonciers ; constructions – précaires ou non – isolées le long
des voies ou des chemins) et la pérennité des structures paysagères (disparition des haies,
des fossés, dégradations continue des boisements…) au détriment de la diversité paysagère
qui fondait la qualité des lieux.
La poursuite d’une marginalisation de l’activité agricole (fragilisée économiquement) incite à
présent la commune à redéfinir les contours d’une stratégie de préservation de ses espaces
naturels, dans le cadre des réflexions de la Charte Intercommunale d’Urbanisme et
d’Environnement de la plaine de Pierrelaye (travaux de SIECUEP menés depuis 1999).
 Profil socio-professionnel et revenus
Evolution
1990/1999 (%)
Herblay
Conflans-SainteHonorine
Montigny-Les
Cormeilles
Eragny

Artisans
commerçants
chefs d'entr.
6,6
5,8
6,4
4,6

Cadres
professions
intell. sup.
17,2
18
14,1
17,7

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

27,2
25,3

30
26,8

28,3
31,2

30,4
30,5

20,7
23

15,7
20,4

5,6

4,9

11,4

10,6

24,6

25,2

33,7

36,1

24,7

23,2

4

3,7

15,6

15

27,8

29

32,2

30,9

20,4

21,3

Si Herblay présente des mutations communes à l’espace régional et au-delà, à l’espace
national (baisse des artisans, commerçants, chefs d’entreprise, hausse des cadres, retrait
marqué des ouvriers), son développement s’explique essentiellement par l’accueil des
classes moyennes : professions intermédiaires et employés, qui jouissent de la plus forte
hausse.
Dans ce contexte, la commune affiche un revenu moyen des foyers fiscaux supérieur de plus
de 20% à celui du Val d’Oise (1997) tandis que près de 7 foyers sur 10 sont imposés (contre
6 sur 10 dans le département). En 2000, le revenu moyen par habitant était d’un quart
supérieur à la moyenne départementale ; une situation a priori favorable qui ne doit pas
occulter d’importantes disparités au sein de la commune et, à HERBLAY comme ailleurs, les
effets de la montée de la précarité (développement du travail à temps partiel et de l’emploi
précaire : stages, CDD, emplois aidés…).
 Des migrations quotidiennes de travail plus nombreuses.
La part des actifs herblaysiens ayant un emploi et travaillant dans la commune a nettement
reculé entre 1990 et 1999 (de 22,1% à 14,8%) ; une évolution qui concourt probablement à
l’augmentation des besoins en déplacement et à celle des embarras de la circulation
automobile.
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1.2.4. Diagnostic en matière de déplacements, de transports et stationnement
 Transport routier.
Le réseau des voies de communications est très dense : l’autoroute A 15 (125000 véh/j), la
RD 14 (Paris-Pontoise-Rouen : 23000 véh/j) qui lui est parallèle et au sud, la RD 48
(Argenteuil-Conflans : 11000 véh/j). A l’est, la RD 392 (17000 véh/j) rejoint la RD 14 à la
Patte d’Oie d’Herblay où elle est prolongée vers le nord par la RD 106 jusqu’à Taverny ; au
sud de la Patte d’Oie, un échangeur assure la liaison entre l’A 15 et la RD 392. La première
tranche de la 11ème Avenue, RD411 (mis en service en 2004) relie l’A 15 et la RD 14 au
nord ; une seconde section la prolongera sur 1500 mètres jusqu’à la RD 48, pour permettre
un véritable contournement des zones agglomérées d’Herblay. La RD 48 assure la desserte
de la commune à partir de la RD 392 et de l’A 15 et permet de relier l’A 15 à la Patte d’Oie,
et la Défense via la RD 392.
Elle constitue en outre, le seul lien routier entre les parties est et ouest de l’agglomération de
part et d’autre de la plaine.
Dans le cadre du plan de déplacements départemental 2000/2010 approuvé le 21 avril 2000,
Herblay est affectée par trois opérations principales :
 la 11ème Avenue entre la RD 48 et la RD 14 (en cours),
 la requalification de la RD 14 (carrefour de la Patte d’Oie d’Herblay et section courante).
Pour cette opération, des élargissements sont programmés par le Département.
 la requalification de la RD 392 en boulevard urbain à plus long terme (en cours sur
Montigny les Cormeilles).
Par ailleurs, la requalification de la RD 48 est en cours et une étude de requalification de la
RD 106 a été engagée.
Depuis plus de 15 ans, l’Etat réfléchit au projet de bouclement de la Francilienne (A 104).
Mobilisation des riverains et…contraintes budgétaires ont, jusqu’à aujourd’hui, conduit à un
gel du projet. Toutefois, l’autoroute A 104 figure au schéma directeur régional d’Ile de France
en tant que voie rapide principale projetée ; ainsi l’emplacement réservé, les zones non
aedificandi et les premières marges de recul sont-elles inscrites au PLU, entre les Buttes
Blanches et les Bellevues.
Corrélativement, HERBLAY enregistre des taux de motorisation (89%) et de bi-motorisation
les plus importants des communes alentours : la voiture fait partie du paysage et du mode de
vie communal, traduction de l’éclatement géographique de ses quartiers, de son urbanisation
pavillonnaire, mais aussi d’un certain niveau de vie.
 Transport en commun.
- Desserte ferroviaire.
La gare d'Herblay figure parmi les 143 pôles d'échange du réseau principal inscrits au Plan
de Déplacements Urbains d'Ile de France visant à la " constitution d'un réseau de pôles
structurants régionaux dans lesquels le voyageur soit assuré de trouver un niveau de service
relativement homogène ".
A ce titre, un projet de requalification du pôle gare a été engagé (parc relais de 330 places,
gare routière) afin d'en améliorer la fonctionnalité et son insertion dans le tissu urbain
herblaysien (7 voyageurs sur 10 gagnent la gare à pied).

35
Ville d’Herblay – PLU – Rapport de présentation

La gare d'Herblay, desservie par une ligne à destination de Paris - Saint-Lazare, dispose
d'une offre ferroviaire avec pour amplitude 5h - 1h et pour fréquence 12 mn en moyenne en
heures de pointe et 30 mn en heures creuses.
Avec 3700 entrants / jour comptabilisés en 1999, la fréquentation est moyenne (supérieure à
celle de La Frette / Montigny (1400) mais nettement inférieure à celle des gares voisines de
Cormeilles (6100), Conflans (5700) ou Montigny / Beauchamp RER (5600)) ; ce qui laisse
présumer un potentiel de fréquentation à valoriser.
- Réseau de bus.
L'offre bus en rabattement sur la gare d'Herblay draine un territoire formé des communes
d'Herblay, de Beauchamp, de Taverny et plus au nord, de Bessancourt et Frépillon.
La réorganisation du réseau en septembre 2002 a vu la desserte bus de la gare d'Herblay
s'enrichir quantitativement (passant de 2 à 3 lignes en correspondance) et qualitativement.
Outre la ligne 30.07 (Buttes Blanches / Gare), le pôle d'échanges est desservi par une ligne
entièrement nouvelle :la ligne 95.21 Gare d'Herblay -Saint-Lazare / Gare de Montigny Beauchamp RER C via la Patte d'Oie.
Une ligne nouvelle (n° 95.20) reliant Cormeilles via la Frette sur Seine, traversant Herblay
d'est en ouest (gare / Buttes Blanches) puis ralliant Cergy-Préfecture en 30 mn environ,
double les dessertes entre quartiers est et ouest de la commune (déjà assurées par la ligne
30.07) et redonne de l'intérêt à la liaison par bus vers le centre administratif de Cergy.
La ligne 95.03 appartient au réseau départemental. Elle relie Herblay à Cergy-Préfecture via
Taverny et Frépillon, en près d'une heure.
La ligne 30.07 (40 832 voyages / mois en 2000 ; comptages STIF) assure plusieurs
dessertes différentes au sein de la commune d'Herblay.



les circuits A et C qui relient les Buttes Blanches à la gare en passant par les Chênes
(circuit A) ou par les Naquettes (circuit C).
le circuit B assure la desserte des Bournouviers uniquement aux heures de pointe,
dans un sens le matin et dans l'autre le soir.

 Les cheminements piétonniers et cyclables.
La densité des cheminements piétonniers et cyclables est assez importante dans la
commune, qui conserve de larges espaces non urbanisés. La plus grande partie de ces
cheminements en secteurs agglomérés est prise en compte dans le schéma communal des
liaisons douces (piétons – vélos), de même que les principaux tracés en secteur agricole.
En zone agglomérée, les chemins piétons sont généralement des traversées d’îlots ou des
micro-parcours (moins de 200 mètres). Toutefois, certains itinéraires plus longs sont
aménagés le long des axes principaux, comme le Boulevard des Ambassadeurs ou certains
tronçons du Boulevard de Verdun.
Les sentes sur les coteaux permettent de rejoindre le plateau, notamment dans les secteurs
très pentus, où aucune liaison routière n’existe. D’autres itinéraires piétons longent le rebord
ou le pied de coteau, en bordure de Seine. Partiellement aménagés, ces itinéraires
constituent autant de promenades ouvertes à tous.
Les chemins du plateau sont principalement des itinéraires de desserte agricole, qui
soulignent le parcellaire agricole, en reprenant la trame orthogonale nord-sud. La densité en
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parcours piétons est la plus forte le long du couloir agricole joignant le « Trou Poulet » au
nord de la commune, jusqu’à la Côte de Gaillon au sud, sans qu’un cheminement continu ne
permette une véritable liaison (coupure notamment du passage de la RD 48 et des voies
ferrées : 2 passerelles existantes). Les occupations illicites (caravanes, dépôts…) en
affectent pour l’heure, la fréquentation.
Plusieurs cheminements se prolongent vers les communes riveraines (Eragny-sur-Oise,
Conflans-Sainte-Honorine, La Frette…).
Au total, le réseau de chemins apparaît peu hiérarchisé et composé essentiellement de
tronçons encore insuffisamment reliés entre eux.
 Le stationnement
C’est aux abords de la gare et dans le centre ville ancien (secteur rue du Général de Gaulle,
rue de Paris et place de la Libération) que se localisent principalement les difficultés de
stationnement repérées. Jour de marché ou jour normal, l’offre de stationnement y est jugée
insuffisante comparée à la demande, en centre ville (offre cumulée : 586 places) comme à la
gare (offre cumulée : 353 places).
Le projet de requalification du pôle multimodal de la gare entend résorber en partie ces
difficultés.
Le stationnement en centre ville est plus délicat car il met en jeu deux aspirations a priori
contradictoires : conserver une accessibilité synonyme d’animation sans remettre en cause
l’image et le caractère de ces secteurs anciens auxquels les habitants sont attachés.
Plusieurs études de circulation et de stationnement récentes, conduites notamment à
l’occasion des travaux du Comité de pôle, orientent la réflexion vers le requalibrage de l’offre
de stationnement public (parc relais en superstructure de la gare : 330 places ; projet de
création d’un nouveau parc souterrain sous le jardin public de l’Hôtel de Ville : à l’étude fin
2005 ; rationalisation de l’offre de stationnement de surface place des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord..voire projet de nouvel équipement en sous-sol, au centre ville : place de la
Libération ?) ; le tout assorti d’une politique de stationnement de surface renforcée.
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1.2.5. Diagnostic en matière d’équipements et de services
La répartition des équipements de toute nature (administratifs, de sécurité, scolaires,
sportifs, culturels, de loisirs, pour la jeunesse ou sanitaires et sociaux) à travers le territoire
communal est un bon indicateur de cohérence du fonctionnement urbain local.
Quantitativement, Herblay jouit d'un bon niveau d'équipement global.
Qualitativement, la situation est plus contrastée.
La densité et la variété des équipements regroupés en centre-ville témoignent de son
attractivité et participent de ses animations et fréquentations. Elles posent naturellement la
question de leur accessibilité depuis les autres parties du territoire communal.
Aucun autre secteur de la commune n'offre une telle diversité et une telle concentration
d'équipements, même si le secteur des Fontaines (cité scolaire / centre de loisirs / dojo ….)
apparaît comme le deuxième foyer d'équipement local.
L'observation des périmètres d'accès piétons privilégiés (300 mètres figurant la distance
généralement acceptable pour un déplacement à pied) laissent à l'écart nombre de secteurs
habités, y compris non loin du centre-ville (bois de la Tuile / Confins de la Frette ; sud de la
voie ferrée sans accès ; rue de Gaillon / Chemin des Perriers / Malcoutures / Pommeraie.).
Les quartiers ouest (Buttes Blanches, Cailloux Gris, Bounouviers, Coteaux Ouest, et nord
(les Copistes) apparaissent clairement excentrés des points d'animation urbaine ; une
situation peu favorable en terme de cohésion et d'intégration des habitants à la vie
communale.
-

Panorama des équipements communaux

ADMINISTRATIF CIVIL
* Mairie
* Services Techniques et administration municipale (en cours de relocalisation rue Paul
Langevin, à la Patte d’Oie)
* Serres Municipales +Cimetière
SECURITE - SECURITE INCENDIE
* Commissariat
* Centre de secours
* Police Municipale (2002)
SCOLAIRE ( effectifs 2003)
* Groupe scolaire des Buttes Blanches 17 classes (dont 6 maternelles) 464 enfants
* Groupe scolaire Jean Jaurès 6 classes (dont 2 maternelles) 165 enfants –
Restructuration en cours + création de locaux associatifs et CLSH.
* Lycée Montesquieu 1215 élèves
* Collège Georges Duhamel 507 élèves
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* Collège Jean Vilar ( 800 élèves).
* Groupe scolaire des Chênes 17 classes (dont 6 maternelles) 435 enfants
* Groupe scolaire Jean Moulin 14 classes (dont 5 maternelles) 453 enfants
* Groupe scolaire Pasteur/Pergaud 18 classes (dont 6 maternelles) 445 enfants
* Groupe scolaire Marie Curie & la Tournade 14 classes
* Groupe scolaire St Exupéry 17 classes (dont 7 maternelles) 476 enfants
* Ecole privée Jeanne d’Arc 180 enfants
* Collège privé Montaigne –(hors contrat)
SPORT
* Parc des sports (11,5ha) : terrains foot/rugby ;tennis ;piscine ; saturé ; obsolescent
(piscine) – A restructurer.
* COSEC (1975) (4salles, pistes d’athlétisme)
* Dojo (1986)
* Gymnase des Fontaines (1997)(2ème tranche non réalisée)-3salles : gym, sports de
petits terrains, musculation
* Gymnase de la Gare (1965) – hors normes – Désaffectation projetée
CULTURE
* Centre culturel (1991) salle de 500 places + salle de 150 places : Danse, Théâtre,
Créations, Variétés
* Conservatoire de musique : à relocaliser.
* Bibliothèque – sous dimensionnée ; pas de médiathèque : à rénover / relocaliser.
* La Maison du Passeur (2001) – Espace culturel – Expositions
JEUNESSE / ENFANCE – LOISIRS
* la Maison des Copistes
* Espace Rémy Bronze
* Espace Mandela
* MJC – rénovation programmée sur site.
* Crèche – Halte garderie (2003)
* Ferme pédagogique
* Centre de Loisir
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SANITAIRE / HOSPITALIER
* Résidence Personnes Agées (82 logements)
* Clinique du Château (118 lits)
AUTRES EQUIPEMENTS
* Marché (halle)
* La Poste
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1.3. MORPHOLOGIE URBAINE ET PATRIMOINE BATI
Le territoire herblaysien s’est formé de façon polynucléaire, avec des noyaux urbains qui, en
s’épaississant au cours de chaque période d’urbanisation, se sont (la Val, le « bourg ») ou
non (Gaillon, Cailloux Gris) rejoints, pour devenir une agglomération aux formes urbaines et
paysagères variées.
Herblay juxtapose ou imbrique ainsi, des tissus diversifiés dont le processus de formation
s’est effectué à la fois par étalement urbain et par stratification des couches urbaines
successives héritées des grandes étapes historiques de son urbanisation.
 Le bourg.
Postérieur dans sa formation, aux premières implantations du Val, il regroupe les éléments
d’une composition urbaine formée de constructions assez disparates, mais réunies dans la
structure compacte et continue d’une maille viaire (dont l’origine remonte pour partie au
XVème siècle) qui a conservé un tracé fait de courbes lui donnant encore aujourd’hui son
caractère et son charme de centre « ancien ».
Formé à l’origine d’un assemblage de fermes et de maisons rurales, on retrouve ces
éléments de formes et le caractère issu de ces premiers usages : porches donnant accès à
une cour desservant divers bâtiments, présence de greniers, typologies de lucarnes,
percements où le plein domine largement sur le vide, murs en moellons hourdés selon les
époques à la chaux ou au plâtre… (les « rurales »).
Dès le début du XIXème siècle, des maisons bourgeoises s’insèrent dans le tissu urbain du
centre-ville, mais si le décor des façades change de façon significative (les vides dominent
sur les pleins et une modénature raffinée affiche l’aisance des propriétaires), le gabarit
général demeure le plus souvent compatible (R+1+C à R+2+Comble) et la règle de la
continuité à l’alignement est respectée.
Un peu plus tard, une architecture éclectique issue de courants liés pour partie aux nouvelles
démarches conceptuelles va trouver un terrain d’élection sur le site des coteaux de Seine.
puis des application en périphérie du bourg.
Briques et pierre meulière, créativité et richesse du vocabulaire architectural : le modèle est
alors celui des villas balnéaires de Cabourg ou Deauville (Ex. Villas « Lecœur », rue Maurice
Berteaux).
L’implantation se fait le plus souvent par le biais de lotissements qui dérogent cette fois aux
notions de continuité urbaine.
D’autres principes d’organisation du tissu urbain sont proposés (rue Bénoni Crosnier par
exemple) qui annoncent le souci d’un habitat plus aéré mais dont la structuration demeure
toutefois rigoureuse : unité de traitement de la clôture, recul contrôlé de l’habitation,
traitement paysager du trottoir qui intègre un espace végétal planté et fleuri séparant la
chaussée circulée de l’espace réservé aux piétons.
Au total, le caractère particulier du centre-ville d’HERBLAY réside non dans un patrimoine
architectural exceptionnel (qu’il ne possède pas) mais dans une ambiance urbaine issue
essentiellement :
 d’une structure forte de l’espace public qui a conservé à travers les siècles et malgré
de multiples modifications, les principaux tracés de rues et de places dont la
permanence même atteste de la qualité ;
 d’une certaine qualité architecturale présente dans l’harmonie générale des gabarits et
matériaux ainsi que dans maints détails de mise en œuvre (portes charretières, niches
votives, proportions des baies…)
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L’opération de la Tournade (au tournant des années 1980) et celle de la Petite Range (en
cours à mi 2005) ont renouvelé les paysages du centre-ville ; chacune apportant les
caractères de son époque :
 morphologie urbaine en rupture par rapport au « vieux » centre, inspirée de
l’urbanisme de « modernisation » des années 1970 pour la Tounade (rapport à la rue
des constructions ; discontinuités du bâtis…) ;
 Style « néo traditionnel » caractéristique des années 1990 pour la Petite Range, qui
revendique une continuité urbaine mais s’affranchit du respect des gabarits
traditionnels…
 Les coteaux de Seine.
Ils forment une entité paysagère constituée de diverses séquences proposant une grande
variété d’occupations de l’espace liée à des situations géographiques ou historiques
assez différentes (relief, présence de carrières, origine des premiers peuplements…).
Le grand trait de ces paysages demeure la présence du fleuve, les torsions plus ou moins
denses du coteau qui lui impose sont tracé, resserre plus ou moins le relief des berges et
génère une végétation abondante dont l’équilibre et la gestion sont une des motivations
importantes des mesures de protection et de mise en valeur envisagées.
Le Val. Il correspond à l’urbanisation la plus ancienne qui s’est développée dès la fin du
Moyen-Age autour de l’église. Le vallon reliant les berges de la Seine au plateau (où s’est
développé le « bourg ») forme en partie basse un hameau où les maisons sont implantées
en ordre continu et à l’alignement de part et d’autre de la rue.
En partie haute de la rue du Val (là où le caractère urbain n’obéit plus aux logiques
d’implantation des bords de Seine), le principe de l’alignement est préservé et l’ordre
continu assuré par des murs de clôture en pierre quand la construction est absente.
Quelques grandes propriétés tranchent avec le caractère plus modeste d’un habitat où
l’esprit encore rural n’est pas sans rappeler certaines typologies du « bourg ».
De fait, la gestion des caractères du secteur sera davantage apparentée à celle du
centre ancien (gabarit R+1+C à R+2+Comble ; alignement) et protection des espaces
de jardins très perçus depuis le plateau et le promontoire de l’église ; pas d’architecture
exceptionnelle mais quelques bâtis remarquables : les «Bains-Douches », la maison
mauresque…
Les autres secteurs urbanisés du coteau
Comme dans beaucoup de secteurs à caractère résidentiel où la construction se fait au
coup par coup sur des terrains assez vastes, les expériences architecturales se
multiplient sans objectifs ou règles autres qu’une prise de possession très individualiste
des lieux où domine souvent le souci de paraître et d’afficher le cas échéant sa
différence selon le goût de l’époque.
A l’origine les constructions ont eu tendance à privilégier le registre de la « Villa » ou
« Castel » et jusqu’à une certaine époque, ce style « balnéaire début XXème siècle »
va influencer notablement la volumétrie et les façades de nombreux projets :
 façades présentant un pignon ou des avant-corps en forme de pignon face à la
Seine ;
 toitures débordantes en saillie soutenues par des éléments de charpente participant
au décor de la façade ;
 balcons ou loggias favorisant les vues multidirectionnelles.
Ces dispositions -qui se retrouvent sur les villas les plus luxueuses- seront peu à peu
abandonnées dans les constructions plus récentes et plus modestes issues pour la
plupart des catalogues de constructeurs de maisons individuelles « traditionnelles ».
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Compte tenu de ce caractère (qui n’exclut d’ailleurs pas quelques réalisations d’esprit
contemporain plus ou moins réussies) il n’est ni facile, ni probablement souhaitable,
d’édicter des règles se référant à une « tradition » qui en réalité n’existe pas.
Les enjeux sont bien davantage liés à la sauvegarde des équilibres entre les masses
végétales et bâties.
 Les tissus agglomérés continus du plateau.
La morphologie urbaine d’HERBLAY comporte une forte proportion de tissu urbain
d’habitat individuel.
Amorcée dans les années 1920–1930, l’explosion de l’habitat pavillonnaire gagne les
espaces ouverts du plateau, le long des voies puis en cœurs d’îlot, au cours des
décennies 1960 – 1980.
Situé dans les quartiers ouest et en couronne du centre ancien, ce type de tissu se
compose de maisons individuelles, isolées, implantées sur un parcellaire rural redécoupé,
constitué en lotissements ou en opérations d’ensemble (les Chênes). L’architecture
banalisée des constructions pavillonnaires, le tracé des voies en impasse ou en boucle,
s’inscrivent en rupture avec les formes traditionnelles de la ville ancienne.
Ponctuellement, la typologie de ces secteurs d’habitat individuel peut varier selon
plusieurs critères : l’implantation de la construction sur sa parcelle, son rapport à la rue ou
la densité du bâti.
On peut distinguer :
 Les tissus « semi structurés » (par rapport aux principales voies rayonnant autour du
centre-ville), qui correspond aux secteurs où les bâtiments sont implantés–
généralement en recul de la rue, sur un parcellaire laniéré d’origine agricole, objet de
divisions successives.
 Les tissus « à caractère aéré » qui correspondent à l’image urbaine classique d’un
pavillonnaire implanté au cœur de parcelles et en retrait de la rue. Chaque maison y
possède son jardin, ce qui renforce la caractère distendu de l’urbanisation et la
présence paysagère de la végétation.
 Les tissus « agglomérés » qui se distinguent des précédents par un parcellaire calibré
de faible profondeur où la densité demeure en général importante. L’implantation des
constructions y organise des ordonnancements bâtis en faibles retraits par rapport à la
rue, caractéristiques des opérations réalisées sous forme de ZAC depuis vingt ans
(Orme Macaire, Buttes Blanches, Bournouviers)
Au total, l’unité, sinon toujours architecturale au moins urbanistique de ces secteurs d’habitat
individuel, est réelle tandis qu’à la faveur d’opérations récentes, une diversité des
constructions s’installe sur le territoire : individuel isolé, groupé ou en bande.
HERBLAY n’a pas connu les effets de reconstruction importante induite par la politique
d’aménagement à caractère social menée après la Seconde Guerre Mondiale.
Les paysages de « tours et barres » emblématiques de la période d’édification massive de
logements des années 1960-1970 (période dite des « grands ensembles ») y sont absents.
Les Naquettes, à l’ouest du centre-ville, proposent certes un tissu en discontinuité avec la
morphologie des quartiers pavillonnaires voisins et une articulation à la trame viaire
caractéristiques de ce type d’habitat collectif.
Mais leur échelle modérée (R+5) comme la proximité d’équipements, n’ont pas engendré les
phénomènes de marginalisation (sociale, spatiale) qui accompagnent généralement ce type
de quartiers.
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Pour autant, la typologie d’habitat collectif existe dans les tissus agglomérés, à l’extérieur du
centre ville.
Elle s’y présente sous la forme de « résidences » composées d’immeubles de dimensions
maîtrisées (R+3 à R+4), discontinus et d’emprises limitées, libérant ainsi l’espace au sol,
marquant soit un certain isolement (parc…) par rapport au tissu environnant, soit intégrés
dans un environnement urbain à l’échelle du quartier, cas de la plupart des opérations de
collectifs en ZAC (Copistes, Buttes Blanches) ou non (Bois des Fontaines).
 Les paysages d’activité
Ils couvrent d’importantes superficies mais ne recoupent sur la commune, aucun enjeu
patrimonial. La typologie constructive y renvoie assez uniformément aux concepts
fonctionnalistes de bâtiments standardisés industrialisés, adaptés à leurs usages :
implantations en retrait des voies et des limites séparatives ponctuées de larges espaces de
stationnement, d’aires de manœuvre ou de dépôts ; volumétries simples et gabarits
imposants des constructions en rapport avec leurs contraintes d’exploitation ; matériaux
industriels (bardages…) ; environnement visuel fortement impacté par les enseignes et
l’affichage publicitaire.
Quelques rares constructions résidentielles anciennes (carrefour de la Patte d’Oie, rue de la
Marne) sont enclavées dans cet environnement économique.
 Patrimoine archéologique
HERBLAY est concernée par la présence de sites archéologiques. Ils figurent sur les
documents graphiques du règlement et sont présentés à l’annexe « zonage archéologique »
du PLU.
Quatre sites doivent être préservés impérativement :
 Gaillon le Haut
 Gaillon le Bas
 Les Côtes de Conflans
 Le bourg du Moyen Age
Un site, Les Fontaines – Ferme Celtique, devra faire l’objet d’une consultation de la DRAC,
service régional de l’archéologie, dès lors qu’un projet de travaux aura été défini.
Enfin, en aucun cas on ne peut considérer que l’ensemble des sites aujourd’hui répertoriés
constituent la totalité du potentiel archéologique de la commune. Aussi, sur l’ensemble du
territoire communal, s’applique la réglementation relative aux découvertes fortuites
susceptibles de présenter un caractère archéologique.
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1.4. LES ENJEUX ET BESOINS REPERTORIES
1.4.1. Evaluation
démographiques.

des

besoins

en

logements

au

regard

des

prévisions

 Rappel de la situation 1990 – 1999.
Ressource en logements
90 - 99
37

1041

105

Transformation de résidences secondaires
en résidences principales (1)

Utilisation de la ressource
en logements 90 - 99
145

Construction
neuve (2)

Hausse de la vacance (1)

Desserrement (3)

868

Division de logements/
Changements d’affectation (4)

1183 logements (1)

170

Accueil
de
ménages (4)

nouveaux

1183 logements (1)

(1)- source : INSEE
(2)- source : DREIF / SITADEL
(3)- Nombre de ménages 1999 – (population 1999 / Nbre de personnes par ménage en 1990)
(4)- Résultante des données connues.

 Période 2005 – 2025 :
Les hypothèses de travail (en l’absence de Programme Local de l’Habitat caduc, sur la
commune) :
 un objectif d’environ 30 000 habitants vers 2020 – 2025 (objectif des élus).
 pour la ressource en logements :
 baisse de la vacance qui retrouverait un niveau d’environ 350 logements sur la
commune, soit 150 logements vacants de moins pour la période.
 baisse du nombre de résidences secondaires dont le parc pourrait être encore
réduit de moitié d’ici à 20 ans ; soit une cinquantaine d’unités en moins.
 poursuite d’un mouvement de fond de divisions / changements d’affectation, au
rythme d’une douzaine par an ; soit 240 unités sur la période.
 la construction neuve s’établirait, en moyenne (achèvement des grandes opérations
en cours : Petite Range, Cailloux Gris ; puis lancement de nouvelles opérations) à
des niveaux proches voire légèrement supérieurs à ceux de la décennie
précédente, dans un contexte de demande soutenue tant du parc privé que social
(rattrapage du seuil de 20%) : soit 120 logements neufs / an ou 2 400 logements
pour la période.
Ressource en logements

Utilisation de la ressource en logements
(hypothèse 2005 – 2025)
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(hypothèse 2005 – 2025)
50

150

Transformation de résidences secondaires
en résidences principales
Baisse de la vacance

2400

Construction neuve

240

2840 logements

132

2708

Desserrement

Accueil de nouveaux
ménages

Division de logements /
Changements d’affectation

2840 logements

 pour l’utilisation de la ressource en logements (les besoins) :
poursuite modérée de la tendance à la baisse du nombre de personnes par ménage,
dans un contexte général de vieillissement et de décohabitation, atténué localement
par un profil communal traditionnellement équilibré (ménages à composante familiale
bien représentés, soutenus par une offre de grands logements adaptés) ; hypothèse :
2,6 pers / ménage en 2020/2025.
Naturellement, un « décrochage » (baisse plus rapide du nombre de pers / ménage)
constituera le facteur-clé de la croissance démographique de la commune au cours de
la période ; de la maîtrise des effets du desserrement dépendra la libération de
capacités d’accueil pour l’installation de nouveaux ménages.
Dans cette hypothèse, la population communale atteindrait 30 467 habitants en 2025.
 Les incidences foncières des besoins démographiques envisagés.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable prévoit la réalisation des quelque
2 850 logements envisagés entre 2005 et 2020-2025 :
 pour 1/3 (soit environ 950 logements) dans le cadre d’extensions urbaines sur terrains
neufs : zone 1AU du PLU.
 pour 2/3 (soit environ 1 900 logements) dans le cadre du renouvellement et de
restructuration urbaine en tissus urbains constitués : zones U (notamment UA et UCa)
du PLU.
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 rappel de la ventilation des logements réalisés par nature, entre 1990 et 1999
 individuel pur : 30% ; (base : 10 à 15 logements / ha)
 individuel groupé : 29% ; (base : 15 à 20 logements / ha)
 collectif : 41% ; (base : 30 à 40 logements / ha)
En 1999, la part du parc en collectif représente 1/3 des logements communaux ; une
proportion modeste appelée à croître.
 les hypothèses de travail :
 stabilité de la densité constructive (nombre de logements à l’hectare) par nature
d’opérations, compte tenu de la demande sociale croissante pour une préservation
de la qualité environnementale.
 effets combinés des tensions sur le marché foncier et des freins législatifs et
réglementaires à l’étalement urbain, sur la réduction de l’offre en terrains « neufs ».
 affectation dominante des zones d’extension à l’individuel (pur et, de plus en plus,
groupé) ; le collectif (et ponctuellement, l’individuel groupé) l’emportant en zones de
renouvellement.
Dans cette perspective, la réalisation de 950 logements en extension sur terrains neufs
nécessiterait le déblocage d’une cinquantaine d’hectares de terrains « neufs »
immédiatement constructibles, tandis que l’objectif de 1 900 logements en renouvellement se
traduirait par un besoin de terrains à « recycler » de plus de 60 hectares.
 Incidences de la réduction du déficit de logements sociaux.
La résorption progressive du déficit en logement social, pour porter la part du parc aidé à
20% du parc total conformément à la loi SRU, figure naturellement parmi les besoins
communaux répertoriés.
Compte tenu des hypothèses exposées plus haut, le parc total de logements herblaysiens
atteindrait 11 250 unités en 2025.
Sur la base d’1 logement sur 5, le parc social compterait alors 2 250 unités (le double du
parc 2005) ; soit 1 125 logements aidés à réaliser d’ici 2020-2025, représentant environ 40%
des besoins en logements sur la période (seuil atteint récemment dans les opérations des
Cailloux Gris et de la Petite Range).
 Evaluation des besoins de logements spécifiques.
Même dans une stratégie renforcée de maintien et d’hospitalisation à domicile, les capacités
d’accueil adaptées aux personnes âgées (1 établissement) apparaissent notoirement
insuffisantes au regard des perspectives de vieillissement et d’augmentation prévisible de la
demande locale (la part des plus de 60 ans est passée de 12 à 15% de la population
communale entre 1990 et 1999). Une première amélioration de l’offre est attendue avec la
réalisation programmée d’un nouvel établissement (100 lits autorisés à fin 2005) sur les
terrains prévus à cet effet par la ZAC de l’Orme Macaire, boulevard de Verdun.
Dans un autre domaine, les travaux de la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale dédiée à
l’accueil des gens du voyage ont conclu à la nécessité d’organiser la résorption, la
régularisation et l’amélioration des conditions d’implantation de ces populations.
Conformément à la MOUS, les besoins sont évalués à une dizaine de sites (aires de vie et
secteurs constitués à restructurer) représentant quelque 7 hectares, pour une capacité de
200 caravanes environ.
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1.4.2. Evaluation des besoins en déplacements et pour l’activité
Même si les migrations alternantes domicile-travail ne sont pas les seuls générateurs de
déplacements, elles en restent un facteur important.
Sans prétendre pourvoir chaque résident d’un emploi qui lui corresponde dans le territoire
communal, une offre renouvelée de terrains destinés à l’accueil d’activités économiques est
un levier pour réduire la demande en déplacements et ses effets induits sur la dégradation
du cadre de vie et de l’environnement (saturation des voies, pollutions, coûts sociaux
induits…).
 rappel de quelques indicateurs caractéristiques de la situation communale
 un taux de motorisation des ménages (près de 90%) supérieur aux moyennes
régionale et départementale,
 un taux d’activité stable et élevé (autour de 63%),
 une part croissante de navettes domicile – travail vers l’extérieur de la commune
(78% en 1990 ; 85% en 1999),
 un gisement évident de développement des modes de déplacements alternatifs à la
voiture (train, bus, vélo, liaisons piétonnières de proximité) à mobiliser,
conformément aux orientations du Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France.
 un tissu économique (artisanal, industriel, commercial) dense et stable, désormais
contraint par l’épuisement des dernières disponibilités foncières (achèvement des
Bellevues, saturation de la Patte d’Oie).
 Un lien unique (RD 48) entre quartiers est et ouest, à travers la plaine, qui est un
obstacle à la cohésion du territoire communal.
 Les hypothèses de travail pour la période 2005 -2025
 valorisation des opportunités foncières pour l’accueil d’activités économiques en
prolongement de la Patte d’Oie, désenclavées depuis peu par la mise en service de
la 11ème Avenue, entre l’A15 et les franges nord du centre-ville (pour une
cinquantaine d’hectares environ).
 recherche d’une part croissante de mobilité en transport en commun (restructuration
du pôle gare, refonte du réseau bus) et par des modes de déplacements doux
(maillage cyclable, amélioration des itinéraires piétonniers).
 création de nouvelles liaisons à travers la plaine, entre les deux parties de
l’agglomération.
 recherche d’un équilibre dans la répartition des équipements au sein des quartiers,
visant, par une offre de proximité des aménités urbaines, à réduire la demande
quotidienne en déplacements.
1.4.3. Evaluation des besoins en équipements
Quantitativement, HERBLAY jouit d’un bon niveau d’équipement global.
Qualitativement, la situation est plus contrastée.
La croissance d’un tiers du nombre d’habitants envisagée à l’horizon d’une génération, la
mixité et la proximité revendiquées par le projet, appellent corrélativement un effort
d’équipement qui intéresse l’ensemble du territoire et tous les aspects de la vie communale.
 Evaluation des besoins en équipements scolaires.
2 686 enfants étaient scolarisés dans les 7 groupes scolaires et 39 classes maternelles et
primaires de la Ville, en 2004.
 l’évolution des effectifs est variable selon les quartiers :
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 en recul et libérant des capacités d’accueil : aux Buttes Blanches, à Jean Moulin
(quartiers nord) et Saint Exupéry (coteau de Seine), sur des quartiers vieillissants, à
l’activité constructive modérée ;
 stable mais saturé au centre ville : avec la réalisation de la ZAC de la Petite Range
(Pasteur-Pergaud et La Tournade –Marie Curie) ;
 en hausse mais disposant de capacités supplémentaires (Jean Jaurès restructurée
avec la ZAC des Cailloux Gris) ou saturé (les Chênes).
 les hypothèses de travail 2005-2025 :
 2708 nouveaux logements sur la période
 ratio élève / logement retenu en maternelle : 0,28
 ratio élève / logement retenu en primaire : 0,35
 nombre d’élèves / classe en maternelle : 30
 nombre d’élèves / classe en primaire : 27
Avec ces hypothèses et compte tenu d’une localisation privilégiée des futurs ménages sur
l’agglomération principale, dans une couronne péri centrale courant de l’est, au nord et à
l’ouest du centre-ville, ce sont 23 classes maternelles et 35 classes primaires
supplémentaires qui seraient nécessaires.
Au regard de la taille moyenne actuelle d’un groupe scolaire herblaysien (15 à 17
classes),des capacités d’accueil résiduelles existantes et de l’étalement dans le temps
prévisible de la demande, le besoin théorique est évalué à 3 groupes scolaires ; les quartiers
nord (entre les Chênes et la Roue) appelant une action prioritaire.
S’agissant des deux collèges communaux, le porter à connaissance ne mentionne aucun
besoin particulier (état, effectifs…).
 Evaluation des besoins en équipements d’accueil enfance / petite enfance et vie de
quartier (sport, loisirs, culture).
Pour mémoire, on enregistre bon an mal an 250 naissances à Herblay et les moins de 15
ans représentaient 20% de la population communale en 1999 (soit une baisse de 2 points en
valeur relative par rapport à 1990, mais un effectif stable de l’ordre de 4 600 enfants).
Pour l’essentiel, l’accueil petite enfance repose sur des services d’accueil familial non
permanents, renforcés en 2004, par l’ouverture d’une crèche (45 berceaux) en centre ville.
L’amélioration progressive de l’offre, à l’occasion des développements attendus en couronne
péricentrale, devrait se traduire par la création de nouveaux équipements dans le cadre
d’opérations d’urbanisation ; à fin 2005, deux projets de crèche (d’une trentaine de berceaux)
sont envisagés dans le secteur de la Tuile et aux Fontaines (respectivement à l’est et à
l’ouest du centre-ville) tandis qu’à la faveur de la restructuration de l’école Jean Jaurès, les
quartiers ouest seront, dès 2007, dotés d’un Centre de loisirs de proximité.
Parallèlement, la rénovation de la MJC est d’ores et déjà programmée sur son site actuel,
chemin de Montigny.
Avec plus de 190 associations, la vie associative communale s’appuie sur le réseau des
maisons de quartiers que complètera à terme, la maison des associations projetée aux
Cailloux Gris.
S’agissant des besoins en matière d’équipements sportifs, le patrimoine municipal (parc des
sports, route de Pierrelaye) saturé, vieillissant voire obsolète (gymnase Bordenave, piscine)
appelle une réflexion, tant sur sa remise à niveau (dans un cadre intercommunal :
équipement nautique) que sur une répartition adaptée à la géographie des développements
démographiques attendus (mise en chantier de la tranche 2 du gymnase des Fontaines ;
création de structures multi activités de plein-air à proximité de la cité scolaire).
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En matière culturelle, la situation communale se caractérisant par des équipements de bon
niveau, les besoins répertoriés portent principalement sur la rénovation / relocalisation de la
bibliothèque et du conservatoire.
Du point de vue des équipements d’administration civile enfin, la relocalisation des services
administratifs et techniques de la Ville se poursuit à la Patte d’Oie, ouvrant d’intéressantes
perspectives de renouvellement urbain (en centre-ville, route de Conflans) sur les sites
libérés tandis que la création d’un nouveau cimetière paysager est envisagée sur des
terrains municipaux, aux Bayonnes.
 Evaluation des besoins en espaces verts
De l’histoire de la mise en place de son territoire, HERBLAY hérite une situation privilégiée au
regard des espaces verts. L’objectif, fixé par le SDRIF, de 10 m² d’espaces verts publics ou
privés par habitant, y est largement dépassé.
Boisements (plus de 100 hectares), berges et île de Seine, friches et terrains cultivés, parcs
publics (une trentaine d’hectares), espaces verts d’accompagnement des bâtiments publics
ou des établissements sociaux culturels ou éducatifs, s’ajoutent à l’important patrimoine des
jardins privatifs.
En définitive pourtant, les espaces verts ouverts au public apparaissent peu nombreux, de
dimensions modestes et de qualité plutôt médiocre à l’image du parc de la Mairie,
partiellement envahi par le stationnement et les constructions parasites. Qui plus est, leur
répartition est d’autant plus inadaptée que les secteurs les mieux pourvus sont des quartiers
où l’habitat individuel prédomine ; or, ceux-ci sont constitués pour la plupart, de maisons
avec jardins privés.
A contrario, les habitants de la Petite Range (composée principalement de constructions à
usage d’habitat collectif) ne bénéficient pas ou peu d’espaces verts publics de proximité.
Dans ce contexte, la question des besoins d’espaces verts publics s’exprime localement à
travers :
 une démarche intercommunale, plus pertinente en cohérence avec une réflexion sur
l’aménagement du territoire à l’échelle régionale (la Plaine et les coteaux de Seine) :
pour maintenir une affectation d’espaces non bâtis en contrepoint des zones
urbanisées voisines, éviter leur démembrement par des implantations intempestives,
offrir de nouveaux espaces de fréquentation ouverts à tous, sur les sites remarquables
en front de fleuve (projet de parc des bords de Seine à Gaillon).
 une amélioration de la dotation en espaces verts publics de proximité en milieu urbain :
par réhabilitation (Hôtel de Ville, Bois des Fontaines) ou création (Cailloux Gris, futur
square des Tartres, de la Tuile…), là où l’usage naturel court le risque d’être traité à la
marge dans l’élaboration des projets urbains ; l’articulation entre aménagement et
environnement y étant délicate et, à l’arrivée, difficile à réaliser.
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1.4.4. Evaluation des besoins au regard de l’environnement
La prise en compte des exigences d’un développement durable du territoire, conciliant le
développement économique et urbain, la cohésion sociale et la protection de
l’environnement, sous-tend le projet communal.
Le chemin parcouru est important : Plans de Prévention des Risques, Charte
intercommunale d’urbanisme et d’environnement sur la plaine, révision du zonage
d’assainissement, contrat de pôle, règlement local de publicité…, même s’il reste imparfait et
que de nombreux chantiers restent à mettre en œuvre, comme par exemple celui de
l’efficacité énergétique, de la gestion des déchets, de la lutte contre le bruit (transcription
dans le PLU des dispositions de l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2001 relatif au
classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes) ou de la maîtrise du risque
d’inondation pluviale (intégration des conclusions de l’étude 2005 sur le ruissellement des
eaux pluviales).

*
*

*

L’ensemble de ces besoins et enjeux est mis en scène, articulé dans le projet
d’aménagement et de développement durable d’HERBLAY.
Le PADD en propose une lecture transversale et territorialisée, sous la forme de quatre
territoires de projet, déclinant chacun leurs spécificités :
- la Ville-territoire
Quarante ans de développement urbain extensif ont suscité une tendance à la
périurbanisation qui produit des effets souvent mal maîtrisés, en particulier sur les
déplacements, la vitalité des secteurs urbains centraux, l’intégrité des espaces naturels
ou paysagers remarquables.
L’ambition du projet d’aménagement et de développement durable, particulièrement
sur l’agglomération constituée (la ville-territoire), est de favoriser un développement
urbain plus compact, moins consommateur des ressources et des espaces naturels
communaux, attentif à la préservation du patrimoine, dans la perspective d’assurer la
continuité, l’intégration et l’harmonie des formes et fonctions urbaines de
l’agglomération ; les enjeux de renouvellement du périurbain sont tout aussi importants
que ceux développés dans les zones centrales de la ville pour réussir la couture
urbaine de l’ensemble de l’agglomération.
- le sillon actif
Le développement économique, priorité des projets territoriaux, a une portée
stratégique forte, sur le plan foncier, en terme d’emprises à mobiliser, de fiscalité à
partager, d’aménagement qualitatif des paysages urbains et économiques à
développer. Ce constat s’inscrit dans la perspective de la prise de compétence
« développement économique et aménagement des zones d’activités » par les
intercommunalités (communautés d’agglomération notamment) et d’une fiscalité locale
réaménagée par la Taxe Professionnelle Unique.
Deux évolutions caractérisent les relations qu’entretiennent les entreprises avec leur
espace d’implantation :
 la mobilité accrue des entreprises et des activités peut perturber et décourager les
perspectives de l’action économique locale, en entraînant un accroissement des
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friches économiques (industrielles et commerciales) et des besoins de traitement
spécifiques.
 La banalisation de l’immobilier : pour l’entreprise, la valeur de site et de situation de
son espace prime sur sa valeur patrimoniale.
Ainsi, la commune est-elle de plus en plus confrontée à des problèmes de requalification et
d’adaptation de ses zones d’activités aux évolutions des besoins des entreprises, et
notamment aux exigences environnementales (sécurité, gestion des risques technologiques,
industriels, traitement des abords, accessibilité…).
- La ceinture verte
Les options du projet d’aménagement intéressant le territoire de la Plaine (la Ceinture
verte) à HERBLAY sont la traduction d’une stratégie volontariste d’articulation des
espaces naturels avec les franges urbaines constituées : la politique de préservation
paysagère est clairement mise au service de la structuration et de la lisibilité de
l’agglomération.
Sans équivoque, la ceinture verte (zone N) est appréhendée dans sa continuité,
comme zone naturelle et forestière, à protéger en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de son intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique et écologique.
Elle agrège sur son pourtour, à l’interface avec les espaces urbanisés qui l’enserrent,
un glâcis de transition (secteur Na) où la dominante naturelle s’ouvre aux objectifs :
 de restauration (écologique ou paysagère) des espaces dégradés par les
implantations isolées ou la cabanisation ;
 de valorisation agricole, permettant l’implantation des constructions liées à
l’exploitation, à proximité des terres cultivées ;
 de mise en valeur périurbaine de cet espace (tourisme, loisirs, sports, activités
pédagogiques ou sociales…) et des équipements d’accompagnement qui lui sont
nécessaires.
- Les quartiers-archipel
La stratégie de ville renouvelée introduite par la loi Solidarité et Renouvellement
Urbains trouve un champ particulier d’application sur les quartiers ouest d’HERBLAY,
façade communale ouverte vers Conflans, aujourd’hui peu mixte sinon stigmatisée,
peu insérée au fonctionnement général de l’agglomération (les quartiers-archipel).
Il s’agit d’y donner cohérence à la « ville périurbaine », en évitant autant que faire se
peut, le recours au « zoning » exagérément répandu sur ces espaces, produisant à
terme, des isolats urbains juxtaposés : commerciaux, industriels, de lotissements
d’habitat individuel…ainsi qu’un paysage urbain cloisonné, avec des entrées de ville
souvent défigurées, des quartiers pénalisés par un déficit en équipements, sans statut
apparent, des zones de transit banalisées…
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Chapitre 2
Le PLU et sa mise en œuvre
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2.1. TRADUCTION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLE EN ZONAGE ET EN REGLEMENT / EXPLICATIONS
L’objet de cette partie du rapport de présentation est d’expliquer la cohérence de
l’articulation entre PADD et PLU, de présenter les caractéristiques générales de chacune
des zones : localisation et répartition sur le territoire, affectation dominante (notamment
lorsqu’il s’agit de zones spécialisées : activités, loisirs…), morphologie urbaine résultant des
règles qui s’y appliquent…
Territoires de projets du PADD
La ville - territoire :
 Privilégier le renforcement du centre-ville
L’enjeu patrimonial de mise en valeur et de protection des coteaux de Seine
et du site urbain du centre-ville est réaffirmé : en capitalisant les études
préalables à une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager pour améliorer l’image du centre traditionnel. Afin d’inciter les
Herblaysiens à le fréquenter, il faudra conforter tout à la fois, son animation
(commerçante), son attractivité (équipements, conditions d’accès et de
stationnement) et sa vitalité (installation d’habitants d’âges et de conditions
sociales variés).
Plusieurs actions engagées ou projetées servent ces objectifs : poursuite
des aménagements de la Petite Range désenclavant le centre-ville vers
l’est ; engagement de la restructuration de la gare avec la création d’une
gare routière, d’un nouveau parc de stationnement relais et la mise en
œuvre progressive d’opérations de renouvellement urbain (îlot Bordenave,
friches SNCF rue E. Fourmont…) élargissant le centre-ville au sud.
 Organiser le développement de l’urbanisation en périphérie de
manière mieux structurée, plus équilibrée
Les conditions d’un redéploiement urbain mixte – habitat, services,
équipements…sont précisées autour des grands tracés qui structurent les
secteurs péricentraux ; deux sites stratégiques sont identifiés :
- au nord, le secteur de franges urbaines désarticulées entre les Tartres
et la Roue doit évoluer vers une recomposition d’ensemble, déclinant
des projets d’aménagement propres au réinvestissement urbain
cohérent des lieux ;
- à l’ouest, la structuration d’un pôle d’urbanisation organisé : les
Fontaines / les Bayonnes, cherche à valoriser l’arrivée programmée de
ème
la 11
Avenue et articule la ville-territoire aux secteurs ouest de la
commune.
La mise en œuvre de ces nouvelles urbanisations combinera :
- renouvellement urbain : création d’espaces publics et recomposition
urbaine (ex site des services techniques) ;
- requalification (paysagère, fonctionnelle, des liaisons…) des secteurs
d’équipements publics scolaires, sportifs ou socio-culturels ;
- et extensions urbaines sur terrains neufs.
 A travers cette diversification des fonctions, la recherche de nouveaux
équilibres de l’habitat et la diversité commerciale des quartiers
(extensions maîtrisées ou adaptations de l’appareil commercial en centreville ; accompagnement commercial pour le quartier des Fontaines), le
projet d’aménagement exprime de nouvelles solidarités territoriales,
contrepoint à une ségrégation de la ville en termes de fonctionnement et de
développement.
 La mise en œuvre de la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale se traduit par la
réservation de sites de surfaces et de localisations variées, pour la création
de terrains familiaux destinés à l’accueil des gens du voyage.

Zones
correspondantes
dans le PLU

UA, UB, UC, 1AU,
2AU, et secteurs
relatifs à ces zones
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Territoires de projets du PADD

Zones
correspondantes
dans le PLU

Le sillon actif:
Les atouts d’Herblay (accessibilité, réseaux, proximité de Paris et de CergyPontoise) ont suscité l’implantation d’un large éventail d’activités économiques :
industrielles, services de maintenance urbaine, représentation régionale
d’entreprises, PME de service, activités artisanales et activités commerciales
surtout.
 A cet égard, le projet vise à :
- favoriser un plus grand ancrage des entreprises installées sur le
territoire, en cherchant à améliorer leur environnement (qualité
environnementale des espaces à vocation économique et des paysages
d’activité ; conditions de circulation, de desserte et de stationnement
améliorées…) et offrir un cadre de travail correspondant mieux aux
besoins de leurs employés (offre de service en logements, équipements
et commerces).
- Prévoir le renouvellement du stock de disponibilités foncières dédié à
l’implantation de nouvelles entreprises.
 Pour ce faire, les orientations retenues proposent :
- d’organiser le maintien et l’évolution des sites d’activités constitués :
extension, mises aux normes, redistribution sur la parcelle… : axe de la
RD14, de la RD 392, rue de la Marne.
- de contribuer à l’amélioration de l’environnement des entreprises : par le
traitement paysager et la requalification urbaine de certains espaces
publics, l’amélioration du confort et de la sécurité des voies de desserte,
la réorganisation du stationnement (dans le cadre d’une stratégie
multipartenariale à l’échelle intercommunale le long de la RD14).
- l’urbanisation des secteurs programmés par le SDRIF, au sud de
l’autoroute A15 ( pour une quarantaine d’hectares: Les Beauregards),
en tirant le meilleur parti de la réalisation d’infrastructures de transport
ème
(11
Avenue), susceptibles d’assurer leur connexion aux grands
réseaux routiers et autoroutiers existants.
La ceinture verte




La Ceinture verte inscrite dans le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
répond aux quatre objectifs suivants :
- freiner le développement en « tâche d'huile » de l'urbanisation de la
banlieue parisienne,
- permettre la complémentarité entre développement urbain et espace
naturel,
- protéger et valoriser les espaces naturels, boisés et agricoles pour leur
intérêt économique, patrimonial et d'agrément ; contribuer au maintien
de l'agriculture en zone périurbaine ,
- sauvegarder les espaces paysagers agricoles de continuité entre les
massifs boisés et les vallées fluviales, permettant leurs liaisons
écologiques et fonctionnelles.
La Ceinture verte Régionale est donc aux échelles régionale et départementale
conçue comme une « coupure verte ».

UE, 1AUe et 2AUe

N et secteur Na

Longue de 2500 mètres des berges de la Seine jusqu’à la limite communale du
chemin du Trou Poulet et large de 400 à 1200 mètres, elle doit être conçue et
aménagée, à l’échelle de la commune, non pas comme une coupure avec les
quartiers ouest de la ville (les Courlains, Cailloux-gris et Buttes Blanches), mais
comme un lieu fédérateur rattachant ces quartiers au reste de la ville par un espace
essentiellement collectif, c’est à dire appropriable par la population.
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Elle vise :
- la protection et la requalification, en vue de leur réappropriation par le
public, des bois et de leurs lisières.
- la préservation active des continuités paysagères (ou agricoles) en lien
avec les orientations d'ensemble initiées dans le cadre du SIECUEP à
l'échelle intercommunale, pour la plaine de Pierrelaye.
- la valorisation et la hiérarchisation du maillage de cheminements
piétonniers et cyclables, pour favoriser la mise en relation des quartiers
riverains: route de Conflans, Chemin de Chennevières, voie de
l'Emissaire, Chemin du Trou-Poulet.
- la résorption progressive des implantations et dépôts non maîtrisés de
caravanes, habitats précaires et occupations du sol illégales.
- la mise en œuvre d'un parc paysager des coteaux de Seine (35 ha),
fenêtre naturelle ouvrant la Ceinture Verte sur le fleuve à la faveur d'un
site d'intérêt paysager remarquable (berge, coteau, panorama sur l'île
d'Herblay et la boucle de la Seine).
Les quartiers archipel
Sur 3 kilomètres, des Bellevues à la plaine de Chennevières, ce territoire
est morcelé par un entrelacs d'infrastructures, de terrains vacants et de
friches (passage de la future A104, excroissance de la Ceinture Verte, voies
ferrées…).II offre un paysage discontinu de 3 quartiers habités (Buttes Blanches, Courlains, Cailloux - Gris), à l'écart du centre ville d'Herblay et
plutôt tournés vers Conflans - Chennevières.
La mise en cohérence de ces quartiers en rive ouest de la Ceinture Verte
constitue un objectif majeur d'aménagement local : à la fois projet
structurant pour l'unité et l'identité communales et enjeu fort de
développement et de solidarité en raison de la réalité du site aujourd'hui, de
son environnement et de ses potentialités.
Cette reconnaissance d'enjeux communs, après des années de débat entre
l'Etat et les Herblaysiens (corridor de l'A 104, intégrité de la Ceinture
Verte...) repositionne les quartiers ouest au sein du projet communal.
Le projet d'aménagement et de développement durable prévoit de :


Améliorer les relations entre quartiers composant les secteurs ouest.
La recherche d'une cohérence, d'une unité, pour ces espaces suppose
l'articulation des différents pôles de centralité et d'animation qui les composent :
commerces et écoles aux Buttes - Blanches, ferme pédagogique, école Jean
Jaurès restructurée + locaux associatifs, présence commerciale aux abords de la
RD 48, espace public central de la ZAC des Cailloux -Gris.



Maintenir et promouvoir les qualités de mixité urbaine, de diversité des
fonctions des espaces urbains.
Le développement et la diversification de l’offre résidentielle aux Cailloux-Gris, la
programmation d’activités / commerces route de Conflans, la restructuration de
l’école Jean Jaurès (en cours d’achèvement) contribueront à cet objectif.



Faciliter les liaisons avec le centre ville à travers la plaine.
Une maille de cheminements routiers, piétonniers et cyclables à créer ou
réhabilités (voie de l’Emissaire, chemin de Chennevières) organise les continuités
vers la plaine et le centre ville, la perméabilité des quartiers et leur mise en
réseau avec la trame verte communale.

UC, UC.Z, UE, 1AU
et 1AUe, N et
secteur Na.
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2.1.1. Caractère et vocation de la zone UA
C'est la zone urbaine centrale de la commune.
Elle couvre les secteurs bâtis continus et homogènes du point de vue de la morphologie
urbaine et architecturale traditionnelle ou renouvelée.
Recelant une large part des équipements, commerces et services, cette zone constitue la
partie vitale de la commune et le siège principal de son identité.
La confortation de l’animation de centre-ville à vocations multiples (habitats, équipements,
commerces, services…) et la valorisation des paysages urbains historiques – sans exclure
ponctuellement leur renouvellement contemporain - sont recherchées.
Un sous-secteur « a » désigne les parties de la zone pour lesquelles la préservation d’un
caractère villageois et des qualités de composition urbaine et architecturale est souhaitée.
2.1.2. Caractère et vocation de la zone UB
C’est la zone d’urbanisation discontinue développée sur les coteaux, les berges de Seine et
la partie basse de la rue du Val.
Dans cette zone à dominante résidentielle et de grande sensibilité paysagère des sites, la
maîtrise de l’équilibre entre espaces bâtis et non bâtis du coteau et en front de fleuve prime
sur les potentialités d’urbanisation ou de diversification des fonctions (commerces…).
Un sous-secteur « a » désigne les parties de la zone pour lesquelles la préservation des
qualités de composition urbaine et architecturale est recherchée.
2.1.3. Caractère et vocation de la zone UC
C'est la zone d’extension péri centrale de l’urbanisation, à caractère plus ou moins dense et
discontinu, où domine toutefois la fonction résidentielle.
Si les secteurs pavillonnaires – lotis ou non – sont dominants, la zone recèle aussi des
ensembles d’habitat collectif anciens ou plus récents, le pôle d’équipements de la cité
scolaire et les équipements sportifs et socioculturels associés.
La préservation de qualités résidentielles reconnues, une intégration cohérente des
opérations récentes au reste de l’agglomération, la mise en œuvre d’une mixité urbaine
maîtrisée et les renouvellement / structuration de quelques secteurs stratégiques, sont
recherchés.
La zone UC comporte 2 sous-secteurs :
 Un sous-secteur « a » désigne les parties de la zone pour lesquelles sont repérés des
enjeux forts de renouvellement urbain :
*

pôle d’équipements (cité scolaire…)

*

entrée de ville des Cailloux Gris ;

*

espace bordant la voie ferrée en centre-ville.
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 Un sous-secteur « k » désigne les parties de la zone admettant l’implantation de
caravanes à usage d’habitation principale et l’aménagement de terrains familiaux
pour l’accueil des gens du voyage.
2.1.4. Caractère et vocation de la zone UC.Z
C'est la zone d’extension péri centrale de l’urbanisation, à caractère plus ou moins dense et
discontinu, où domine la fonction résidentielle et incluse dans le périmètre de la ZAC des
Cailloux Gris.
Le secteur UC.ZA est destiné à l’habitat, aux services aux activités et aux commerces.
Il comprend le secteur UC.ZAa à caractère mixte et le secteur UC.ZAb réservé aux
activités, aux services et aux commerces.
Le secteur UC.ZB est destiné à l’habitat.
Il comprend le secteur UC.ZBa réservé aux constructions de caractère individuel et le
secteur UC.ZBb réservé à l’habitat en bande et/ou l’habitat collectif.
Le secteur UC.ZC est destiné aux équipements publics et d’intérêt général.
2.1.5. Caractère et vocation de la zone UE
C’est la zone d’activités économiques destinée à l’accueil d’activités industrielles, logistiques,
commerciales, artisanales, de services ou de bureaux.
2.1.6. Caractère et vocation de la zone 1AU
C’est la zone non entièrement équipée, destinée à recevoir les extensions futures de
l’urbanisation à vocation résidentielle dominante.
Cette zone à urbaniser est destinée à l’accueil d’habitat, d’équipement, de commerces
d’accompagnement et de petites activités urbaines associées, d’espaces verts…
L’urbanisation doit s’y effectuer sous forme de lotissement, ensemble de constructions
groupées ou de zone d’aménagement concerté, à l’exclusion de toute construction en diffus
au coup par coup, (sauf pour les sous-secteurs « a » et « b » dit « Les Bayonnes »).
Pour être autorisée, l’opération devra concerner au moins, SANS ORDRE DE PRIORITE, la
TOTALITE de l’une des tranches opérationnelles suivantes :
- Les Epigneaux
Entre le chemin des Epigneaux et la sente de la Pommeraie
- Le Ficheray
Entre la sente de la Pommeraie et le chemin des Malcoutures
- Le Chemin de la Croix de Bois
Au nord du Chemin de la Croix de Bois
- La Route de Pierrelaye
Entre la Route de Pierrelaye et le Chemin des Tartres
- Le Chemin des Tartres
Le long du Chemin des Tartres
- Les Chemins de la Croix de Bois et des Tartres
A l’angle du Chemin de la Croix de Bois et du Chemin des Tartres
- La Tuile
- La Garenne
- Les Alouettes
Entre le chemin du Val de Gaillon et le chemin de Conflans
- Les Fontaines
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Entre les emprises SNCF, le sous-secteur « b » dit « Les Bayonnes » et la tranche
opérationnelle « Les Chennevières Est »
- Les Chennevières Est
Entre les emprises SNCF, le Chemin de Chennevières, la tranche opérationnelle
« Les Fontaines » et la tranche opérationnelle « Les Chennevières Ouest »
- Les Chennevières Ouest
Entre les emprises SNCF, le Chemin de Chennevières et la tranche opérationnelle
« Les Chennevières Est »
 Un sous-secteur « a » situé :

- à l’angle du Chemin de la Croix de Bois et du Chemin du Parc,
- à l’angle du Boulevard des Ambassadeurs et du Chemin des Tartres,
- entre la RD48, le Chemin de Chennevières, et le sous-secteur « b » dit « Les
Bayonnes »,
est réservé à la construction et à l’aménagement d’équipements publics ou d’équipements
assurant des services publics ou d’intérêt collectif. L’ouverture à l’urbanisation de ce soussecteur peut s’effectuer au fur et à mesure de la réalisation des équipements.
 Un sous-secteur « b » (dit « Les Bayonnes » situé entre les tranches opérationnelles

« Les Fontaines » et « Les Chennevières Est » et la RD 48), désigne la zone 1AU dont
les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone.
 Un sous-secteur « k » désigne les parties de la zone admettant l’implantation de

caravanes à usage d’habitat principale et l’aménagement de terrains familiaux pour
l’accueil des gens du voyage situées :
- Chemin de Pontoise ;
- Chemin d’Eragny ;
- Chemin de l’Orme Brûlé.
Les dispositions de l’article L.111.1.4 du Code de l’urbanisme relatif à la maîtrise du
développement urbain le long des voies importantes en dehors des espaces urbanisés de la
commune, sont applicables aux parties de la zone 1AU riveraines de la RD411 (11ème
Avenue) et de la RD 48 (route de Conflans).
2.1.7. Caractère et vocation de la zone 2AU
C’est la zone non entièrement ou pas équipée, destinée à recevoir les extensions futures de
l’urbanisation à vocation résidentielle dominante.
Cette zone dite « zone à urbaniser bloquée » ne pourra être ouverte à l’urbanisation
qu’après modification ou révision du PLU.
Destinée à l’accueil d’habitat, d’équipements, de commerces d’accompagnement et petites
activités urbaines associées, d’espaces verts…, elle concerne les secteurs :
*

de la Roue ;

*

de Chennevières ;

Les dispositions de l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme relatif à la maîtrise du
développement urbain le long des voies importantes en dehors des espaces urbanisés de la
commune, sont applicables aux parties de la zone 2AU riveraines de la RD411 (11ème
Avenue) et de la RD 48 (route de Conflans).
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2.1.8. Caractère et vocation de la zone 1AUE
C’est la zone non entièrement équipée, destinée à recevoir les extensions futures de
l’urbanisation à vocation économique.
Cette zone à urbaniser est destinée à l’accueil d’activités industrielles, logistiques,
commerciales, artisanales, de services ou de bureaux.
L’urbanisation doit s’y effectuer sous forme d’opérations de lotissement, ensembles de
constructions groupées ou de zone d’aménagement concerté et elle concerne les secteurs
suivants :
 la ferme d’Eragny ;
 les Chênes ;
 le Bois Biancourt.
2.1.9. Caractère et vocation de la zone 2AUE
C’est la zone non entièrement ou pas équipée, destinée à recevoir les extensions futures de
l’urbanisation à vocation économique.
Cette zone dite « à urbaniser bloquée » ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après
modification ou révision du PLU.
Destinée à l’accueil d’activités industrielles, logistiques, artisanales, de services ou de
bureaux, elle concerne le secteur des Beauregards.
Les dispositions de l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme relatif à la maîtrise du
développement urbain le long des voies importantes en dehors des espaces urbanisés de la
commune, sont applicables aux parties de la zone 2AUe riveraines de l’A15.
2.1.10. Caractère et Vocation de la zone N
Il s’agit d’une zone constituée des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de leur caractère
d’espaces naturels ; cette zone recouvre :
* espaces boisés et paysages ouverts cultivés ou non de la Ceinture Verte
régionale ;
* coteaux de Seine hors agglomération ;
* écharpe boisée du quartier des Buttes Blanches
* Ile d’Herblay
* boisements remarquables disséminés dans l’agglomération
* zone protégée du Val d’Herblay.
Un sous-secteur « a » désigne les parties de la zone, incluses ou non dans la Ceinture verte
régionale, occupées par des équipements et des urbanisations hétéroclites qu’il convient de
maîtriser.
Les dispositions de l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme relatif à la maîtrise du
développement urbain le long des voies importantes en dehors des espaces urbanisés de la
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commune, sont applicables aux parties du secteur Na riveraines de l’A15, de la RD 411
(11ème Avenue) et de la RD 48 (route de Conflans).
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2.2. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES ZONES
ZONES MIXTES A VOCATION DOMINANTE D'HABITAT : UA, UB, UC, UC.Z ET 1AU
ZONE
–
–

UA
zone urbaine centrale (équipements, –
commerces, logements et services );
secteur « a » : préservation des qualités
de composition urbaine et architecturale.
–

UB
zone
à
dominante
résidentielle –
d’urbanisation discontinue : coteaux,
berges de Seine et partie basse de la
rue du Val.
secteur « a » : préservation des qualités
de composition urbaine et architecturale.
–
–

CARACTERE

UC
zone d’extension péri centrale, à –
caractère plus ou moins dense et
discontinu :
habitat
pavillonnaire
dominant + ensembles collectifs anciens
ou plus récents, équipements scolaires, –
sportifs et socio-culturels.
secteur « a » : enjeux de renouvellement
urbain / restructuration ;
secteur « k » : implantation de caravanes
à usage d’habitation et accueil des gens
du voyage.

UC.Z
zone
d’extension
péri-centrale,
à –
caractère plus ou moins dense et
discontinu à dominante résidentielle :
ZAC des Cailloux Gris ;
secteur UC.ZA (habitat, services,
activités et commerces) ; UC.ZB –
(habitat, équipements publics) ; UC.ZC
(équipements
publics
et
d’intérêt
général) ;
–

–

–
–
–

CE
QUI
INTERDIT

EST –

les constructions à usage industriel, –
d’entrepôt ou agricole ;
les dépôts, décharges de toute nature, –
les entreprises de cassage de voitures et
de transformation des matériaux de
récupération ;
l’implantation de caravanes à usage –
d’habitation.

les constructions à usage industriel, –
d’entrepôt ou agricole ;
les dépôts, décharges de toute nature, –
les entreprises de cassage de voitures et
de transformation des matériaux de
récupération ;
l’implantation de caravanes à usage –
d’habitation.
–

les constructions à usage industriel, –
d’entrepôt ou agricole ;
les dépôts, décharges de toute nature, –
les entreprises de cassage de voitures et –
de transformation des matériaux de
récupération ;
l’implantation de caravanes à usage
d’habitation sauf secteur « k » ;
dans les Espaces Boisés Classés, tout
changement d’affectation ou mode
d’occupation des sols de nature à
compromettre
la
protection
des
boisements.

les terrains de camping ou caravanage –
et stationnement des caravanes ;
les dépôts, décharges;
–
établissements ou installations classées
soumises
à autorisation (secteurs
UC.ZA ) ou non classées (UC.ZB ) ;
–

1AU
zone d’extension future de l’urbanisation
à
vocation
résidentielle :
habitat,
équipement,
commerces
d’accompagnement, et petites activités
urbaines ;
urbanisation sous forme de lotissement,
ensemble de constructions groupées ou
ZAC, sauf sous-secteur « a » ;
sous-secteur
«a»
réservé
aux
équipements publics ou équipements
assurant des services publics ou
d’intérêt collectif,
sous-secteur
«b»:
vocation
résidentielle dominante ; urbanisation
possible au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la
zone ;
secteur « k » : implantation de caravanes
à usage d’habitation et accueil des gens
du voyage.
les constructions à usage industriel,
entrepôt, et constructions agricoles ;
les dépôts, décharges de toute nature,
les entreprises de cassage de voitures et
de transformation des matériaux de
récupération ;
l’implantation de caravanes à usage
d’habitation sauf secteur « k » ;
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–

–
–

les commerces, constructions à usage –
hôtelier, artisanat, bureaux, services,
stationnement et leurs extensions à
condition de ne pas contraindre le
caractère résidentiel de la zone ;
les
installations
nécessaires
à
l’implantation des différents réseaux de
distribution ;
–
prise en compte des protections, risques
et nuisances liées au bruit des
infrastructures terrestres, aux carrières –
et zones de gypse, au risque
d’inondation pluviale, aux mouvements
de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse ou à la réhydratation des
sols argileux.

les commerces et l’artisanat de moins de
150 m² SDP, les constructions à usage
hôtelier,
de
stationnement
et
d’équipements publics d’intérêt général
compatibles avec le voisinage, les
bureaux ou services à condition qu’ils
s’exercent dans un bâtiment existant ;
les
installations
nécessaires
à
l’implantation des différents réseaux de
distribution ;
prise en compte des protections, risques
et nuisances liées à l’archéologie, aux
carrières, au risque d’inondation fluviale
et pluviale, aux mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse
ou à la réhydratation des sols argileux..

–
–
–

–

–

CE QUI EST ADMIS
SOUS CONDITIONS

–

les
constructions
et
installations –
nécessaires à l’exploitation du service
ferroviaire ;
les
installations
nécessaires
à
l’implantation des différents réseaux de
distribution ;
en secteur UCa : les commerces,
constructions à usage hôtelier, artisanat,
bureaux, services, stationnement et leurs –
extensions à condition de ne pas
contraindre le caractère résidentiel de la
zone ;
en secteur UCk : l’implantation de
caravanes à usage de résidence –
principale et l’artisanat de moins de 100
m² SDP
en zone UC : les commerces et
l’artisanat de moins de 150 m² SDP, les
constructions à usage hôtelier, de
stationnement et d’équipements publics
d’intérêt général compatibles avec le
voisinage, les bureaux ou services à
condition qu’ils s’exercent dans un
bâtiment existant ;
prise en compte des protections, risques
et nuisances liées à l’archéologie, au
bruit des infrastructures terrestres, aux
carrières et zones de gypse, au risque
d’inondation pluviale, aux mouvements
de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse ou à la réhydratation des
sols argileux.

en
secteurs
UC.ZA
et
UC.ZB:
établissements ou installations classées
ou non classées soumis à autorisation,
commerces de moins de 1000 m² SDP
les dépôts liés aux activités autorisées,
les affouillements et exhaussements de
sol liés aux travaux de constructions
autorisés, de voirie et de réseaux ;
en secteur UC.ZC : les établissements
ou installations classées ou non
classées
soumis
à
déclaration
compatibles avec le voisinage, les
dépôts liés aux activités autorisées ;
prise en compte des protections, risques
et nuisances liées à l’archéologie, au
bruit des infrastructures terrestres au
risque
d’inondation
pluviale,
aux
mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse ou à la
réhydratation des sols argileux.

–
–
–

–

–

–

–

–

–
–

DESSERTE
PAR
LES RESEAUX

branchements sur réseaux publics –
obligatoires
(eau
potable,
assainissement).
fixation d’un débit de fuite maximal –
autorisé à 10l./s/hectare

branchements sur réseaux publics –
obligatoires
(eau
potable,
assainissement).
fixation d’un débit de fuite maximal –
autorisé à 10l./s/hectare

branchements sur réseaux publics –
obligatoires
(eau
potable,
assainissement).
fixation d’un débit de fuite maximal
autorisé à 10l./s/hectare

branchements sur réseaux publics –
obligatoires
(eau
potable,
assainissement).
–
–

les
constructions
et
installations
nécessaires à l’exploitation du service
ferroviaire ;
les
installations
nécessaires
à
l’implantation des différents réseaux de
distribution ;
les commerces, constructions à usage
hôtelier, artisanat, bureaux, services,
stationnement et leurs extensions à
condition de ne pas contraindre le
caractère résidentiel de la zone ;
l’implantation ou l’extension d’habitations
dans la mesure où elles s’inscrivent dans
une opération d’ensemble aménageant
en totalité au moins l’une des tranches
opérationnelles identifiées au règlement ;
en sous-secteur « a » : l’implantation ou
l’extension d’équipements publics ou
équipements assurant des services
publics ou d’intérêt collectif ; les
constructions à usage d’habitation ou
leurs annexes à conditions qu’elles
soient destinées au logement des
personnes dont la présence est
indispensable sur le site.
en sous-secteur « b » : L’implantation ou
l’extension des constructions à usage
d’habitation,
dont
l’ouverture
à
l’urbanisation peut s’effectuer au fur et à
mesure
de
la
réalisation
des
équipements internes à la zone ; les
jardins familiaux, ainsi que les petites
installations nécessaires à l’exploitation
de ces derniers, dans la mesure où ils
s’intègrent dans l’environnement urbain
projeté.
en secteur « k » : l’implantation de
caravanes à usage de résidence
principale et l’artisanat de moins de 100
m² SDP.
prise en compte des protections, risques
et nuisances liées à l’archéologie, au
bruit des infrastructures terrestres, aux
carrières et zones de gypse, au risque
d’inondation pluviale, aux mouvements
de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse ou à la réhydratation des
sols argileux.
branchements sur réseaux publics
obligatoires
(eau
potable,
assainissement).
fixation d’un débit de fuite maximal
autorisé à 10l./s/hectare, sauf soussecteur »b »
en sous-secteur « b » : eaux pluviales
collectées, dirigées et infiltrées via un
réseau de noues paysagères. Infiltration
à la parcelle avec débit de fuite maximal
autorisé de 1l/s/hectare. Système de
collecte sélective des déchets par un
réseau de bornes enterrées
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ZONE
–
–

UA
à l’alignement ou en retrait de 5m au –
moins;
en sous secteur « a » : alignement –
obligatoire.

IMPLANTATIONS
PAR RAPPORT AUX
EMPRISES
PUBLIQUES

UB
retrait sur l’alignement de 5 mètres au –
moins;
sous secteur « a » : implantation à –
l’alignement quand le bâti existant à
proximité est à l’alignement ;
–

UC
en secteur UCa : alignement ou retrait –
de 5 mètres au moins ;
cas particuliers de la zone non
aedificandi et de la première marge de
recul sur autoroutes et voies rapides.
en UC : retrait de 5 m au moins + –
respect du retrait indiqué au document
graphique le long de la RD 411 (11ème
avenue).

UC.Z
en secteurs UC.ZA et UC.ZB: à –
l’alignement ou en retrait sur l’alignement
de 5 mètres au moins ( 2,5 m pour le –
sous secteur UC.ZBb) sauf cas
particuliers ;
en secteur UC.ZC : à l’alignement ou en –
retrait sur l’alignement de 2 mètres au
moins sauf cas particuliers.

–
–

en secteur a : en premier rideau sur rue,
d’une limite latérale à l’autre en secteur
bâti continu, sur l’une au plus des limites
latérales en secteur discontinu ; en
deuxième rideau, si constructions
attenantes à un bâti existant en premier
rideau, implantations sur limite ou en
retrait de la limite autorisées, si
constructions non attenantes à un bâti
existant en premier rideau, implantations
en retrait de la limite ;
en UA : en premier rideau sur rue,
implantation sur l’une au moins des
limites séparatives joignant l’alignement
avec M (marge de recul)= H/2 (H :
hauteur de façade) et M> 3 ou 5 m selon
nature des vues ; en deuxième rideau,
implantation en retrait des limites ( ou en
limite sous conditions).

–

–

non réglementé

–
–

–

en secteur « a » : 12 m maxi et –
R+2+comble ou R+2+attique ; une
construction à édifiée entre deux
mitoyens ne peut avoir à l’égout du toit
une hauteur inférieure à celle du
bâtiment contigu le plus bas ;
en UA : 18 m ( ou 14 m en cas de toiture
monopente ou toit à pente nulle).

IMPLANTATION
PAR RAPPORT AUX
LIMITES
–
SEPARATIVES

EMPRISE AU SOL
DES
CONSTRUCTIONS

–

HAUTEUR
MAXIMUM

–
–

–

–

–
–
–
–

STATIONNEMENT

–

–

constructions à usage d’habitation : 2 pl /
logement ;
hébergement hôtelier : 0,5 pl / chambre
commerces : 1 pl par tranche de 50 m²
SDP au delà des 150 premiers mètres
carrés SDP ;
Aire pour stationnement 2 roues
obligatoire.
Dispositions
particulières
en
cas
d’impossibilité technique ou pour motifs
d’ordre architectural ou urbanistique.

implantation en retrait des limites –
séparatives avec M ≥ H ≥ 3 ou 5 m selon
nature des vues ;
implantation sur une au plus des limites
latérales tolérée pour des motifs
reconnus ;
–
implantation en limite de fond de parcelle
interdite ;
–
en secteur « a » : implantation sur une
au moins des limites latérales en front
bâti continu ; sinon marge de retrait
selon nature des vues ;

–
–
–
–
–

implantation
sur
limites
latérales –
autorisée ;
implantation en limite de fond de parcelle
interdite ;
implantation en retrait des limites –
séparatives avec M ≥ 2/3H ≥ 2 ,50 m ou
4 m, selon nature des vues ;

en secteur « a » : en premier rideau sur
rue, implantation sur l’une au moins des
limites latérales avec M ≥ H/2 > 3 ou 5 m
selon nature des vues ; en deuxième
rideau, implantation en retrait des limites
( ou en limite sous conditions).
en secteur « k » : implantation en limite
ou en retrait avec M ≥ H/2 > 3 ou 5 m
selon nature des vues ; implantation en
limite de fond de parcelle interdite.
–
–
–

en secteur UC.ZA : 50% maxi ;
–
en secteur UC.ZB : de 40% à 50% maxi ; –
en secteur UC.ZC : 60% maxi.

en secteur « k » : 30% maxi
en 1AU : non réglementé

en secteur « a » : 12 m et R+2+C ou –
R+2+attique (ramenés à 10 m et R+1+C
ou R+1+attique maxi si toiture terrasse
ou monopente et selon localisation par
rapport à la vallée) ; une construction à
édifier entre deux mitoyens ne peut –
avoir, à l’égout du toit, une hauteur
inférieure à celle du bâtiment contigu le
plus bas ;
en UB : 10 m et R+1+C ou R+1+attique (
ramenés à 8 m et R+1 maxi si toiture
terrasse ou monopente et selon
localisation par rapport à la vallée) ;

en secteur « a » : 16 m et R+3+C ou –
R+3+attique (ramenés à 14 m et R+2+C
ou R+2+attique maxi si toiture terrasse
ou monopente) ;
–

en secteur UC.ZA : 15 m au faîtage maxi –
pour les habitations et 11 m (faîtage ou
acrotère) maxi pour les activités ;
en secteur UC.ZB : de 7 à 9 m à l’égout –
et de 11 à 13 m au faîtage;
–
en secteur UC.ZC : 11 m au total.

en secteur « k » : 10 m et R+1+C ou
R+1+attique (ramenés à 8 m et R+1
maxi si toiture terrasse ou monopente)
en 1AU : 14 m maxi.
en sous-secteur « b » : 16m maximum
porté à 20 mètres maximum pour les
parties
de
bâtiment
comportant
commerces, services, locaux d’activités
ou associatifs, équipements publics ou
d’intérêt général ou passage de liaison
en rez-de-chaussée des constructions.
Dans ce cas de figure, hauteur de
plafond de 4.50 mètres exigée pour ces
locaux en rez-de-chaussée. En cas de
toiture terrasse, retrait de 3 mètres
minimum exigé par rapport au nu de la
façade du bâtiment pour le dernier
étage.

constructions à usage d’habitation : 2 pl /
logement (1 pl / log pour logement
social) ;
hébergement hôtelier : 1 pl / chambre
activités : 1 pl par tranche de 30 m² SDP;
Aire pour stationnement 2 roues
obligatoire.
Dispositions
particulières
en
cas
d’impossibilité technique ou pour motifs
d’ordre architectural ou urbanistique.

constructions à usage d’habitation : de –
1,5 pl / logement ( UCa) à 2 pl / log (UC)
et 1 pl / log pour logement social ;
caravanes à usage d’habitation : 1
caravane / 75 m² d’espace non bâti avec
un maxi de 3 / construction en dur ;
hébergement hôtelier : 1 pl / chambre
–
activités : 1 pl par tranche de 30 m² SDP
(UC) ou 40 m² SDP (UCa);
–
Aire pour stationnement 2 roues
obligatoire ;
Dispositions
particulières
en
cas
d’impossibilité technique ou pour motifs
d’ordre architectural ou urbanistique

constructions à usage d’habitation : 40%
de la SDP avec un mini de 1 pl / studio
ou 2 pièces et 1 ,5 place pour autres
logements (UC.ZA) et 1 pl pour 60m²
SDP (UC.ZB) ; 2 pl / log dont une
couverte en individuel ;
commerces : 1 pl pour 100 m² SDP et 4
pl pour 1000 m² SDP en activité;
Dispositions
particulières
en
cas
d’impossibilité technique ou pour motifs
d’ordre architectural ou urbanistique
(UC.ZC).

constructions à usage d’habitation : dans
toute la zone 2 pl / log mini. En sous
secteur « b », 2 pl / log dont 1.5 en sous
sol dont 10% équipés de bornes
électriques ;
Logements nécessaires à l’exploitation
des équipements publics ou d’intérêt
général : 2 pl / log ;
caravanes à usage d’habitation : 1
caravane / 75 m² d’espace non bâti avec
un maxi de 3 / construction en dur ;
hébergement hôtelier : 1 pl / chambre
activités : 1 pl par tranche de 40 m² SDP;
Aire pour stationnement 2 roues
obligatoire ;
Dispositions
particulières
en
cas
d’impossibilité technique ou pour motifs
d’ordre architectural ou urbanistique

en secteur « a » : non réglementé ;
en UB : 25% maxi ;

–
–
–

en UC : implantation en retrait des –
limites séparatives avec M ≥ H/2 ≥ 3 ou
5 m selon nature des vues ; implantation –
sur une au plus des limites latérales
tolérée pour des motifs reconnus ;
–
implantation en limite de fond de parcelle
interdite ;

1AU
implantation à l’alignement ou en retrait
de 5 m au moins;
respect du retrait indiqué au document
graphique le long de la RD 411 (11ème
avenue).
en
sous-secteur
« b » : soit
à
l’alignement,
soit
en
retrait
de
l’alignement de 5 mètres minimum le
long des voies, soit en retrait de
l’alignement de 4 mètres minimum le
long des sentes.
en secteur « k » : en retrait de
l’alignement d’au moins 5 m.
en secteur « k » : implantation en limite
ou en retrait avec M ≥ H/2 > 3 ou 5 m
selon nature des vues ; implantation en
limite de fond de parcelle interdite.
en 1AU : Implantation en retrait des
limites séparatives avec M ≥ H > 6 m ou
en limite séparative sous conditions.

–
–
–
–
–
–

en secteur « a » : non réglementé ;
en secteur « k » : 30% maxi ;
en UC : 35% maxi.

en UC : 10 m et R+1+C ou R+1+attique –
(ramenés à 8 m et R+1 maxi si toiture
terrasse ou monopente) .

–

–
–
–
–
–
–
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ZONE
–

UA
20% au moins de la surface totale du –
terrain traités en espaces paysagers et
plantés d’arbres de hautes tiges.
–
–
–

UB
obligation de réserver 65% de la surface
totale du terrain en UB et 50% en UBa,
en pleine terre
privilégier le recours à des revêtements
non imperméabilisants ;
pas
d’abattage
d’arbres
sans
compensation ;
obligation de traitement paysager des
parcs de stationnement de plus de 20
places ;

–
–

–
–
–

ESPACES LIBRES
ET PLANTATIONS

–
–

–

COEFFICIENT
D'OCCUPATION DU
SOL

pas de COS

–

pas de COS

–

UC
En UC : obligation de réserver 45% de la –
surface totale du terrain en pleine terre ;
En secteur UCa : 35% au moins de la
surface totale du terrain traités en
espaces paysagers et plantés d’arbres
de hautes tiges;
En secteur UCk : un arbre de haute tige
pour 100m² d’espaces non construits ;
privilégier le recours à des revêtements
non imperméabilisants ;
pas
d’abattage
d’arbres
sans
compensation ;
obligation de traitement paysager des
parcs de stationnement de plus de 20
places ;
dans les Espaces Boisés Classés, tout
changement d’affectation ou mode
d’occupation des sols de nature à
compromettre
la
protection
des
boisements sont interdits.

UC.Z
en secteurs UC.ZA et UC.ZB : un arbre –
de haute tige pour 200 m² d’espaces non
construits ; 40% de la marge de recul
traités en espaces verts ; création –
d’écrans plantés autour des parcs de
stationnement, des aires de stockage…

–

en secteur UC.ZA : 6000 m² SDP maxi si –
activités ; 14000 m² SDP maxi si
logements (et panachage possible
activités / logements) + 3850 m² SDP
(sous secteur « b ») ;
en secteur UC.ZB : 33000 m² SDP maxi
répartis entre deux sous secteurs (« a » :
25000 m² SDP maxi et « b » ; transfert
de SDP logements possible en UC.ZA
dans la limite de 2000 m²) ;
en secteur UC.ZC :non réglementé.

pas de COS

–

–

–
–
–
–
–

1AU
obligation de réserver 50% de la surface
totale du terrain en pleine terre, sauf
sous-secteur « a »
en sous-secteur « a » : 35% au moins de
la surface totale du terrain traités en
espaces paysagers et plantés d’arbres
de hautes tiges ;
privilégier le recours à des revêtements
non imperméabilisants ;
pas
d’abattage
d’arbres
sans
compensation ;
obligation de traitement paysager des
parcs de stationnement de plus de 10
places ;
en secteur 1AUk : un arbre de haute tige
pour 100 m² d’espaces non construits.
en sous-secteur « b » : 35% de la
surface totale du terrain pour les
équipements publics ou d’intérêt général
en sous secteur « b »

pas de COS
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ZONE A VOCATION D’ACTIVITES : UE ET 1AUe
UE

ZONE
–

CARACTERE

CE
QUI
INTERDIT

–
EST –
–
–
–

–

CE
QUI
EST –
ADMIS
SOUS
CONDITIONS

–

DESSERTE PAR
–
LES RESEAUX
–
IMPLANTATIONS
PAR
RAPPORT –
AUX EMPRISES –
PUBLIQUES

IMPLANTATION
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
EMPRISE AU SOL
DES
CONSTRUCTIONS
HAUTEUR
MAXIMUM

STATIONNEMENT

–
–
–
–

zone d’extension futures de l’urbanisation à vocation
économique :
activités
industrielles,
logistiques,
commerciales, artisanales, de services ou de bureaux.
urbanisation sous forme d’opérations de lotissement,
ensemble de constructions groupées ou ZAC.

constructions à usage d’habitation sauf logement de fonction
implantation et extension de constructions agricoles ;
dépôts non liés à une activité autorisée ;
l’implantation de caravanes à usage d’habitation.

–
–
–
–

constructions à usage d’habitation sauf logement de fonction
implantation et extension de constructions agricoles ;
dépôts non liés à une activité autorisée
l’implantation de caravanes à usage d’habitation.

constructions à usage industriel, d’entrepôts, hôtelier, de
commerce ou d’artisanat, de bureaux, de service, de
stationnement et leurs extensions compatibles avec le
voisinage;
les installations nécessaires à l’implantation des réseaux
de distribution ;
prise en compte des protections, risques et nuisances
liées au bruit des infrastructures terrestres, zones de
gypse, au risque d’inondation pluviale, aux mouvements
de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la
réhydratation des sols argileux.

–

Les occupations et utilisations du sol qui ne compromettent
pas l’aménagement du reste de la zone
constructions à usage industriel, d’entrepôts, hôtelier, de
commerce ou d’artisanat, de bureaux, de service, de
stationnement et leurs extensions compatibles avec le
voisinage;
les équipements publics ou d’intérêt général si toutes
mesures de sécurité sont prises ;
les installations nécessaires à l’implantation des réseaux
de distribution .
prise en compte des protections, risques et nuisances
liées au bruit des infrastructures terrestres, au risque
d’inondation pluviale, aux mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la
réhydratation des sols argileux.

branchements sur réseaux publics obligatoires (eau
potable, assainissement).
fixation d’un débit de fuite maximal autorisé à
10l./s/hectare
retrait sur alignement de 6 m au moins sauf cas particuliers ;
respect du retrait indiqué au document graphique le long
de la RD 14 ;
cas particuliers de la zone non aedificandi et de la
première marge de recul sur autoroutes et voies rapides.
implantation en retrait des limites séparatives avec M = H ≥
8m ; sauf cas particuliers ;
implantation sur une au plus des limites latérales tolérée
pour des motifs reconnus .
pas d’implantation en limite avec zones d’habitat.
60% maxi.

–

branchements sur réseaux publics obligatoires (eau
potable, assainissement).

–

retrait sur alignement de 10 m au moins sauf cas
particuliers ;
cas particuliers de la zone non aedificandi et de la
première marge de recul sur autoroutes et voies rapides.

–

–
–
–

–

–

implantation en retrait des limites séparatives avec M = H ≥
8 m ; sauf cas particuliers ;
pas d’implantation en limite avec zones d’habitat.

–
–

50% maxi ;
en secteur « a » : 60% maxi.

–

–

15 m maxi à la plus grande des hauteurs : faîtage ou –
acrotère ;

15 m maxi à la plus grande des hauteurs : faîtage ou
acrotère ;

–

constructions à usage d’habitation autorisées : 2 pl / –
logement ;
hébergement hôtelier : 1 pl / chambre
–
activités : 1 pl par tranche de 50 m² SDP ( bureaux,
commerces), 1 pl par tranche de 150 m² SDP (artisanat,
industrie), 1 pl par tranche de 250 m² SDP (entrepôts) ;
Aire pour stationnement 2 roues obligatoire.
–

constructions à usage d’habitation autorisées : 2 pl /
logement ;
activités : 1 pl par tranche de 50 m² SDP ( bureaux,
commerces et respectivement 1 pl / 40m² SDP) ; 1 pl par
tranche de 150 m² SDP (artisanat, industrie) ; 1 pl par
tranche de 250 m² SDP (entrepôts) ;
Aire pour stationnement 2 roues obligatoire.

–
–

40% de la marge de recul traités en espaces verts ;
obligation de traitement paysager des parcs de
stationnement de plus de 20 places ;
création d’écrans plantés en limite de zone d’activité avec
l’habitat
pas de COS

–
–
–
–
–

ESPACES LIBRES
ET PLANTATIONS –
COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU SOL

1AUe

zone d’activités économiques : activités industrielles, –
logistiques, commerciales, artisanales, de services ou de
bureaux.
–

–

40% de la marge de recul traités en espaces verts ;
obligation de traitement paysager des parcs de
stationnement de plus de 20 places ;
création d’écrans plantés en limite de zone d’activité avec
l’habitat.
pas de COS

–
–
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Zone naturelle
N

ZONE
CARACTERE

CE
QUI
INTERDIT

EST

–

zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur histoire. espaces
boisés et ouverts de la ceinture verte régionale, les coteaux de Seine, ile d’Herblay, zone protégée du val d’Herblay…

–

en secteur « a » : parties de la zone occupées par des équipements et des urbanisations hétéroclites à maîtriser.

–
–

les constructions à usage d’habitation et agricole et leurs extensions (sauf en sous-secteur « a ») ;
les constructions à usage industriel, de bureau, de service, commercial, hôtelier, d’artisanat, d’entrepôts et leurs
extensions ;
les dépôts, décharges de toute nature, les entreprises de cassage de voitures et de transformation des matériaux de
récupération ;
l’implantation de caravanes à usage d’habitation ;
dans les Espaces Boisés Classés, tout changement d’affectation ou mode d’occupation des sols de nature à
compromettre la protection des boisements.

–
–
–
–
–

CE
QUI
EST
ADMIS
SOUS
–
CONDITIONS

–

en N : les installations nécessaires à l’implantation des réseaux de distribution ; les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation du service ferroviaire ;
prise en compte des protections, risques et nuisances liées à l’archéologie, au bruit des infrastructures terrestres, aux
carrières, au risque d’inondation fluviale et pluviale, aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse
ou à la réhydratation des sols argileux.
en secteur « a » : l’adaptation, la réfection, ou l’extension des constructions à usage d’habitation existantes ; les occupations et
utilisations du sol liées aux activités de tourisme dans la mesure où ces activités s’exercent dans le prolongement d’une activité
existante ; les constructions à usage agricole à condition qu’elles s’intègrent dans le paysage ; les équipements publics compatibles
avec le voisinage.

DESSERTE PAR
–
LES RESEAUX

branchements sur réseaux publics obligatoires (eau potable, assainissement).
fixation d’un débit de fuite maximal autorisé à 10l./s/hectare

–
IMPLANTATION
PAR
RAPPORT –
AUX EMPRISES –
PUBLIQUES

retrait sur l’alignement de 8 m au moins ;
respect du retrait indiqué au document graphique le long des RD 411 (11ème Avenue) et RD 14.
cas particuliers de la zone non aedificandi et de la première marge de recul sur autoroutes et voies rapides.

–

IMPLANTATION
–
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES –
SEPARATIVES
–
EMPRISE AU SOL –
DES
–
CONSTRUCTIONS
HAUTEUR
MAXIMUM

STATIONNEMENT

–
–
–
–
–
–

ESPACES
LIBRES :
PLANTATIONS

COEFFICIENT
D’OCCUPATION
DU SOL

–
–
–
–
–

–

implantation en retrait des limites séparatives avec M = H >8 m sauf cas particuliers ;
en secteur « a » : implantation en retrait des limites séparatives avec M = H > 3 ou 5 m selon nature des vues ;
implantation sur limite latérale tolérée sous condition ;
implantation à l’alignement tolérée pour motifs architecturaux et de composition urbaine reconnue.
Implantation en limite de fond de parcelle interdite
En N : non réglementé
en secteur « a » : 20% maxi ;
10 m maxi (faîtage ou acrotère) et R+1+comble ou R+1+attique pour les habitations et 12 m pour les autres
constructions ;
constructions à usage d’habitation autorisées : 2 pl / logement (1 pl/log pour logement social) ;
hébergement hôtelier (en Na) : 1 pl / chambre
exploitation agricole ou forestière : 1 pl par tranche de 150 m² SDP;
constructions ou installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif : 1 pl/ 30m² SDP (administration) ; 1 pl/
30m² SDP en Na pour salles culturelles, de réunion, de spectacle… ; 1 pl/ 30m² SDP pour établissements liés aux
activités socio-éducatives, de tourisme autorisées…
Aire pour stationnement 2 roues obligatoire.
obligation de réserver 85% de la surface totale du terrain en N et 65% en Na, en pleine terre
pas d’abattage d’arbres sans compensation ;
privilégier le recours à des revêtements non imperméabilisants ;
obligation de traitement paysager des parcs de stationnement de plus de 20 places ;
dans les Espaces Boisés Classés, tout changement d’affectation ou mode d’occupation des sols de nature à
compromettre la protection des boisements sont interdits.

pas de COS
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2.3. EXPLICATIONS DES LIMITATIONS ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION DU SOL
APPORTEES PAR LE REGLEMENT POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE.
LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL

ZONES ET SECTEURS

APPORTEES PAR LE REGLEMENT

CONCERNES

2.3.1. Limitations instituées pour des raisons de sécurité
 Le risque d’inondation fluviale,
débordement, remontée de nappe.
- Restriction
ou
interdiction
de
construire ou d’étendre les bâtiments
exposés,
conformément
aux
UB, UBa, N, Na
dispositions des zones d’aléa du
Plan de Prévention des Risques
Inondation approuvé, en vigueur sur
la commune ;
 Le risque d’inondation pluviale du
au ruissellement.
- Obligation de mettre en œuvre sur
tout
terrain,
des
techniques
alternatives au rejet direct des eaux
pluviales : recours à l’infiltration des
eaux pluviales lorsque les sols le
permettent (sauf secteur de gypse),
écrêtement, rétention, stockage et
restitution progressive (dans les
réseaux ou vers le milieu récepteur)
des
eaux
pluviales
(article 4).
- préservation des lignes d’écoulement
temporaire et thalwegs où l’eau est
susceptible de circuler en cas de
forte pluie, repérés au document
graphique du réglement.
- Instauration d’un débit de fuite
maximal de 10l/s/ha.
 Le risque d’instabilité des sols lié
à la présence de carrières
souterraines abandonnées.
- Les anciennes carrières valent Plan
de Prévention des Risques et
servitudes
d’utilité
publique,
conformément à l’article R.123.14.7
du Code de l’Urbanisme. Voir
dispositions présentées à l’annexe
« Contraintes géotechniques » du
PLU ;
- Constructibilité
subordonnée
à
l’observation de règles techniques
spéciales
ou
interdiction
de
construire.

Toutes zones et
secteurs

UA, UB, N (et
secteurs) ;
UC, 1AU

EXPLICATIONS / JUSTIFICATIONS
- préservation
des
champs
d’expansion des crues ;
- limitation
des
populations
exposées
au
risque
d’inondation ;
- protection des biens et des
personnes.

- limitation
des
populations
exposées
aux
risques
d’inondation
pluviale
et
débordement,
dus
au
ruissellement ;
- protection des biens et des
personnes ;
- prévention des désordres et
nuisances ultérieures dans les
secteurs à risque.
- empêcher l’aggravation des
impacts
potentiels
d’une
inondation par ruissellement,
en laissant libres les couloirs
d’écoulement d’eaux pluviales
repérés
et
en
évitant
l’implantation
d’obstacles
supplémentaires
(nouvelles
constructions,
clôtures
en
dur…)

- prévention des désordres et
nuisances ultérieures sur les
bâtiments ;
- protection des biens et des
personnes.
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LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL
APPORTEES PAR LE REGLEMENT

ZONES ET SECTEURS

EXPLICATIONS / JUSTIFICATIONS

CONCERNES

2.3.1. Limitations instituées pour des raisons de sécurité (suite et fin)
 Le risque d’instabilité des sols lié
à la présence de gypse.
- prévention des désordres et
- Constructibilité subordonnée à la
nuisances ultérieures sur les
mise en œuvre par le pétitionnaire de
bâtiments liés à la dissolution
UA ( et secteur) ;
toutes mesures pour assurer la
naturelle du gypse ;
UC, UE, 1AU,2AU,
stabilité
des
constructions,
- protection des biens et des
et 2AUe
installations, ou autres formes
personnes.
d’utilisations du sol projetées.
- Infiltration
des
eaux
pluviales
interdite en zone de gypse.
 Le risque de mouvement de terrain
différentiel
consécutif
à
la
sécheresse et à la réhydratation
des sols marneux ou argileux.
- Voir articles 2
 Le risque lié à la proximité d’une
grande infrastructure routière ou
ferroviaire.
- Les occupations et utilisations du sol
soumises
à
autorisation
sont
interdites
dans la zone non
aedificandi sauf équipements liés à la
voirie et aux réseaux divers
(A15, A 104) : articles 6.
- Les constructions nouvelles à usage
d’habitation sont interdites dans la
première marge de recul ; sauf
extensions
sur
l’existant
ou
reconstruction en cas de sinistre
(A 15, A 104, RD 411) : articles 6.
 Interdiction d’accès directs vers
l’A15, la RD 411 (11ème Avenue),
la RD48 (route de Conflans).
- Voir articles 4.

toutes zones et
secteurs

- prévention des désordres et
nuisances ultérieures sur les
constructions qui n’auraient pas
pris en compte des précautions
pour fonder et terrasser des
ouvrages dans ces secteurs.

UC, UE, 1 AU, N ( et
secteurs),
1 AUe, 2 AUe
- Prévenir les risques et les
nuisances liés au voisinage
d’une grande infrastructure, en
éloignant les constructions au
delà de marges de profondeurs
différenciées selon la nature et
l’intensité des trafics, la nature
et
la
destination
des
constructions.
- Application
locale
des
dispositions
de
l’article
L.111.1.4
du
Code
de
l’Urbanisme relatif à la maîtrise
1AU, 2AU, 2AUe et Na
du développement urbain le
long des voies importantes
présentées au chapitre III ciaprès.
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LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL

ZONES ET SECTEURS

APPORTEES PAR LE REGLEMENT

CONCERNES

EXPLICATIONS / JUSTIFICATIONS

2.3.2. Limitations destinées à mieux gérer les conflits d’usage du sol
 Interdiction de l’habitat au sein
des zones d’activités.
- Ne
pas
soumettre
les
- Pas de constructions nouvelles à
habitations
aux
nuisances
usage d’habitation dans les zones
UE, 1AUe, 2AUe
éventuelles occasionnées par
dédiées à l’activité (exceptés les
l’activité économique dans les
logements de fonction ou locaux de
zones
qui
lui
sont
sécurité, gardiennage, surveillance…
spécifiquement affectées.
des activités autorisées).
 Implantation sous conditions de
l’activité au sein ou à proximité de
l’habitat.
- Interdiction
de
nouvelles
constructions
industrielles,
d’entrepôts ou agricoles :articles1.
- Implantation (ou extension) des
activités subordonnée à la mise en
œuvre de mesures destinées à
prévenir les nuisances et contraintes
pour les habitations riveraines :
articles 2 ;
- Implantation de bureaux ou services
à condition qu’ils s’exercent dans un
bâtiment existant ; d’artisanat à
condition qu’il compte moins de 150
m² de SDP : articles 2.

- Implantation ou extension des
constructions à usage agricole
circonscrites aux franges, déjà
partiellement bâties, de la zone
naturelle.

 Implantation de terrains d’accueil
pour les gens du voyage :
- Autoriser
et
rationaliser
le
stationnement de caravanes à usage
de résidence principale ou d’annexe
à l’habitation ;
- Implantation
ou
extension
de
constructions d’artisanat de moins de
100 m² SDP.
 Obligation de réaliser les aires de
stationnement requises en cas de
changement de destination de la
construction.
- Sauf amélioration de l’habitat et
logement social.

UA, UB, UC,1AU, 2AU
(et secteurs)

Toutes zones (et
secteurs) sauf UE,
1et 2 AUe

UB, UC
(sauf secteur « a »)

Na

UC k, 1AU k

Toutes zones et
secteurs

- Volonté de permettre une
mixité des fonctions urbaines
qui ne se fasse pas aux dépens
de la qualité résidentielle des
zones à vocation d’habitat.

- Encadrer les changements
spontanés d’usage vers les
bureaux, services ou artisanat
dans des zones à dominante
résidentielle,
pour
éviter
notamment les problèmes de
stationnement qui y sont liés.
- Prévenir la dissémination de
constructions et d’installations
agricoles sur la plaine, tout en
ménageant des possibilités
d’implantation à proximité des
zones de culture, en frange
d’urbanisation.
- Permettre la réalisation de la
maîtrise d’œuvre urbaine et
sociale dédiée à l’accueil des
gens du voyage ;
- Assurer
un
encadrement
maîtrisé
des
activités
d’accompagnement sur les
terrains d’accueil prévus.

- Prévenir la dégradation des
conditions de stationnement,
au gré de transformations
d’usage diffuses mais dont les
effets se cumulent.
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LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL

ZONES ET SECTEURS

APPORTEES PAR LE REGLEMENT

CONCERNES

EXPLICATIONS / JUSTIFICATIONS

2.3.3. Limitations destinées à gérer l’implantation des commerces
- Prendre en compte les enjeux
 Interdiction des commerces.
de
fonctionnement
- Orientation vers des activités de
d’agglomération et à l’échelle
production, du futur parc d’activité
de la zone commerciale de la
des Beauregards.
2AUe et Na
Patte d’Oie (saturation des
accès, rationalisation de l’offre
de grands commerces…) ;
- Assurer un développement
 Implantation sous conditions des
cohérent et maîtrisé des
commerces.
commerces,
en
évitant
- Dans la mesure où ils sont jugés
d’affaiblir
les
pôles
compatibles avec le voisinage du UA et UA a, UC a, 1AU,
commerciaux de proximité
1 AUb et 2 AU
point de vue de l’environnement et
existants
(centre-ville,
des
nuisances
pouvant
être
commerces de quartier) ;
générées lors de leur exploitation ;
- Dans la mesure où ils ont une SDP
inférieure à 1 000m² ;

UC.ZA

- Dans la mesure où ils ont une SDP
inférieure à 150 m².

UB et UB a, UC

- Encadrer la dissémination des
commerces dans les zones à
dominante résidentielle, pour
éviter
notamment
les
problèmes de stationnement
qui y sont liés.
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LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL

ZONES ET SECTEURS

APPORTEES PAR LE REGLEMENT

CONCERNES

EXPLICATIONS / JUSTIFICATIONS

2.3.4. Limitations instituées pour la protection des milieux naturels et du patrimoine
 Prise en compte du zonage
UBa, UCa, N et Na
archéologique. (articles 2).
- Connaissance et valorisation des
 Signalement
de
toute
richesses
archéologiques
et
découverte fortuite intéressant
historiques locales.
Toutes zones et
l’archéologie ou l’histoire locales
secteurs
au
Service
Régional
de
l’Archéologie.
 Exclusion de toute possibilité
de construire sur la Plaine
(articles 1 et 2).
N

- sauf réseaux.

 Protection et valorisation des
paysages du coteau de Seine
- Tenir compte de la sensibilité
paysagère particulière des sites
en préservant l’équilibre entre
masses bâties et plantations en
front de fleuve, au bénéfice des
qualités de composition urbaine,
architecturale
et
paysagère
(articles 1, 2, 9, 10, 13).
 Donner de la cohérence aux
secteurs à l’interface entre les
paysages ouverts de la plaine
et l’agglomération.
- Interdiction des constructions à
l’exception de celles autorisant la
mise en valeur du milieu et des
ressources agricoles (articles 1
et 2) ;
- Permettre l’évolution normale des
implantations existantes avant
l’entrée en vigueur du PLU, sauf
caravanes
et
constructions
précaires.
 Restriction ou interdiction de
remblais ou de terrassements.
- Les
exhaussements
et
affouillements de sol doivent être
liés aux travaux de construction
ou d’aménagements paysagers
autorisés. (articles 2).

UB, UB a, N, Na

Na

- Protection stricte de la qualité des
sites, des milieux naturels, des
paysages et de l’intérêt esthétique,
historique ou écologique des
espaces naturels de la Plaine,
conformément aux orientations du
schéma
directeur
régional
(Ceinture Verte).

- Volonté de préservation des
caractères paysagers du coteau
(grand paysage de la boucle de la
Seine) ;
- Eviter la transformation irréversible
d’éléments paysagers importants
pour l’identité locale.

- Organiser la gestion de cet espace
dans le cadre de la Charte
d’Urbanisme et d’Environnement
du SIECUEP, notamment en
favorisant une mise en valeur (de
loisir,
socio-éducative…)
des
secteurs dégradés ou en déprise
agricole.

- Limitation
des
atteintes
paysagères
par
remodelage
important du terrain naturel.
Toutes zones et
secteurs
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LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL

ZONES ET SECTEURS

APPORTEES PAR LE REGLEMENT

CONCERNES

EXPLICATIONS / JUSTIFICATIONS

2.3.4. Limitations instituées pour la protection des milieux naturels et du patrimoine
- Assurer l’intégrité et la pérennité
 Protection et valorisation des
des boisements ;
Espaces Boisés Classés
- Eviter la disparition irréfléchie
- Application des dispositions de
d’éléments paysagers intervenant
l’article L.130.1 du Code de
dans
les
grands
équilibres
l’Urbanisme ;
écologiques
et
paysagers
- Maintien (par compensation si
UC, N, Na
communaux :
en
particulier,
nécessaire :
Gaillon,
Les
maîtrise de l’évolution de l’écran
Chabuts) des superficies boisées
boisé sur les îles de la Seine vers
protégées, à 105 ha.
les installations du SIAAP et
bosquets ponctuant le plateau.
 Protection
stricte
plantations existantes :
- pas d’abattage d’arbres
compensation.

des
Toutes zones et
sans secteurs sauf UA, UE, 1
AUe et 2AUe

 Limitations des effets de
l’aménagement
sur
l’imperméabilisation des sols :
- Recours à des revêtements de
sols
non
imperméabilisants
(sablage, dallages ou pavages
adaptés…) ;
- Détermination d’un coefficient de
pleine terre ;

UB,UC (et secteurs),
1 AU, 1AUb, N

65% en UB et Na ;
50% en UBa,1AU,et
2AU ;
45% en UC ;
1/3 des marges
d’isolement et 2/5 au
moins des marges de
recul en UE et 1AUe;
85% en N

- Volonté de voir pris en compte le
caractère paysager propre à
chaque site lors de l’élaboration
des projets de construction.
- Prévenir le colmatage irréversible
des terrains par des traitements
imperméables trop généreusement
dimensionnés,
pas
toujours
justifiés au regard des usages du
sol ;
- S’assurer
d’une
réelle
conservation
de
surfaces
d’infiltrations au sol, pouvant à
terme réduire les risques de
ruissellement (sauf secteur de
gypse) ;
- instaurer une limite à la densité
d’urbanisation admise en palliant
l’absence de COS ;

- Large place
accordée
aux UA : 20% au moins de - Volonté de voir pris en compte le
traitements par les végétaux la surface du terrain ;
caractère paysager propre à
(obligation de traitement végétal UC a : 35% au moins ;
chaque site lors de l’élaboration
des espaces non bâtis) ;
1AUa : 35% au moins ;
des projets de construction en
1AUb : 35 % au moins
s’appuyant
sur
l’annexe
pour les équipements
« Plantations »
jointe
au
publics ou d’intérêt
règlement ;
général ;
- Eviter la disparition progressive
UC.ZA et UC.ZB :40%
des espaces verts à l’occasion de
de la marge de recul au
divisions parcellaires répétées en
moins,
zones denses ;
+1 arbre de haute tige - Favoriser le caractère résidentiel
pour 200m² non
et un urbanisme aéré dans les
construits ;
zones à dominante résidentielle ;

73
Ville d’Herblay – PLU - Rapport de présentation

LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL

ZONES ET SECTEURS

APPORTEES PAR LE REGLEMENT

CONCERNES

EXPLICATIONS / JUSTIFICATIONS

2.3.5. Limitations instituées pour la maîtrise du développement urbain le long des voies
importantes
- En dehors des espaces urbanisés
- Se conformer aux dispositions de
de la commune les constructions
l’article L.111.1.4 du Code de
ou installations sont interdites
l’Urbanisme ;
dans une bande de 100 m de part
- Justifier des futurs aménagements
et d’autre de l’axe des autoroutes,
au regard des paramètres de
routes express ou déviation au
nuisances, de sécurité, et du
sens du Code de la Voirie routière 1AU, 2AU, 1AUe, 2AUe
contexte architectural, urbain et
et de 75 m de part et d’autre de
paysager aux abords des voiries
et Na
l’axe des autres routes classées à
concernées ;
grande circulation (Art. L.111.1.4
- Le rapport de présentation expose
du Code de l’Urbanisme) ;
(chapitre III) les mesures retenues
par le PLU dans ces zones.
- A Herblay, sont concernés les
abords de l’A15, de la RD 48 et
de la 11ème Avenue (RD 411).
2.3.6. Limitations instituées pour créer ou préserver une forme urbaine
 Implantation des constructions
par rapport aux voies
- Obligation d’alignement ;
- Conserver
(ou
créer)
une
continuité bâtie en front de rue,
UAa, UBa
caractéristique
des
quartiers
anciens ;
- Instauration d’un retrait minimum
des constructions ;

UB, UC, UE, 1AUk,
1AUe, N et Na

- Respect de l’ordonnancement bâti
existant, aligné ou en retrait.

- Favoriser une forme urbaine
aérée ;
- Eviter les constructions trop
imposantes en limite de voie ;
- Instaurer une limite à la densité
admise ;
- Réserver
les
emprises
éventuellement nécessaires aux
accès, aux stationnements, aux
traitements paysagers et au
passage
des
cheminements
piétons ;

- Prendre
en
compte
les
caractéristiques dominantes du
UA, UC a, UC.Z (et
tissu existant pour fixer la règle
secteurs), 1AU et 1AUb
applicable
aux
constructions
projetées.
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LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL

ZONES ET SECTEURS

APPORTEES PAR LE REGLEMENT

CONCERNES

EXPLICATIONS / JUSTIFICATIONS

2.3.6. Limitations instituées pour créer ou préserver une forme urbaine
(suite 1)
 Implantation des constructions
par
rapport
aux
limites
séparatives
- Obligation d’implantation sur l’une
- Favoriser une continuité bâtie et le
au moins des limites latérales
regroupement, côté rue, des
joignant l’alignement ;
constructions caractéristiques de
UA, UAa, UBa,
- Possibilités
d’implantation
ces quartiers ou à l’occasion de
UC k et 1 AU k
conditionnelle en retrait des
restructuration urbaine ;
limites séparatives (respect de
marges d’isolement…) ;
- Pas d’implantation en limite de
- Encourager le maintien de cœurs
fond de parcelle ;
d’îlot non bâtis en dissuadant le
UB, UC, UCa, UE,
report des constructions en fonds
1AUk et Na
de parcelle ;
- Instauration d’une marge de recul
minimum des constructions ;
- Possibilités
d’implantation
conditionnelles
en
limites
séparatives (présence ou non de
baies , selon hauteur, en fonction
de la présence ou non de
constructions déjà implantées en
limites…).

UB, UC, UC.Z, UE, 1
AU, 1AUb, 1AUe, N
et Na

- Dégager
des
perméabilités
visuelles depuis la rue vers les
cœurs d’îlots ; favoriser une forme
urbaine aérée ;
- Eviter les constructions trop
imposantes en limite de propriété.

- Instaurer une limite à la densité
 Instauration d’un coefficient
admise, modulée selon les
d’emprise au sol
objectifs retenus au PADD pour la
- Pas d’emprise au sol en zone
zone.
centrale (UA, UA.Z), en zone de
renouvellement (UCa) et en zone
naturelle (N) ;
Toutes zones sauf UA,
- Emprise au sol différenciée selon
UCa et N
le paysage urbain recherché :
 40 à 60% en zones urbaines ou
d’activité ;
 25 à 35% en zones urbaines
« aérées » et coteaux de Seine.
- Permettre une bonne intégration
 Limitation différenciée de la
des constructions à l’épannelage
hauteur des bâtiments
UA, UC, UC a, UC.ZC,
général
des
quartiers
déjà
- Encadrement de la hauteur
UE, 1AU, 1AUb, 1 AU k
constitués ;
exprimée en hauteur totale au
et 1AUe
faîtage ou à l’acrotère, doublé ou
- Encadrer
l’intégration
des
non de l’expression de la hauteur
nouvelles urbanisations pour les
en nombre de niveaux ;
inscrire dans une volumétrie
proche de celles des quartiers
- Expression de la hauteur en
voisins et au paysage général de
référence à l’égout du toit ;
UC.ZB
l’agglomération;
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LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL

ZONES ET SECTEURS

APPORTEES PAR LE REGLEMENT

CONCERNES

EXPLICATIONS / JUSTIFICATIONS

2.3.6. Limitations instituées pour créer ou préserver une forme urbaine
(suite 2 )
- Modulation de la hauteur en
- Faciliter une bonne intégration des
fonction de l’implantation par
constructions dans ces secteurs
rapport à la vallée ;
de pente ;
- Limitation
des
atteintes
UB, UB a
paysagères
par
effet
« d’émergences bâties » en sites
exposés à des vues lointaines ;
- Modulation de la hauteur en
fonction de la nature des
constructions
(logements,
bureaux, hôtellerie…) ;
UC.ZA et Na

- Modulation de la hauteur en
fonction des bâtiments contigus ;
UA a, UB a

- Prise
en
compte
des
caractéristiques
de
hauteur
d’installations
spécifiques :
pylônes, ouvrages nécessaires au
fonctionnement
du
service
ferroviaire, antennes…

Toutes zones et
secteurs

- Prendre
en
compte
les
caractéristiques techniques et
constructives afférentes à la nature
des constructions autorisées ; par
exemple : hauteurs de plancher
nécessaires
en
bureaux
et
hôtellerie supérieures à celles du
logement,
spécificités
volumétriques des installations
agricoles…. ;
- Eviter la désarticulation des fronts
bâtis de hauteur homogène par
l’apparition de bâtiments trop hauts
ou trop bas ;
- Permettre
l’implantation
de
constructions et
d’installations
dont la hauteur est imposée par
destination.

 Conditions d’aspect architectural
des constructions (articles 11).
* Interdictions :
- De considérer les ouvrages
techniques en façade et toiture,
comme ne participant pas à la
qualité du bâti ;

- De
l’utilisation
brute
des
matériaux
de
construction
destinés à être recouverts ;
- Des
couvertures
en
tôles
ondulées, papier goudronné ou
multicouches bitumineux ;

Toutes zones

Toutes zones
plus particulièrement
UA, UA a, UB, UB a

- Permettre une bonne intégration
des constructions dans tous les
secteurs, et protéger les vues, tant
lointaines
qu’en
perception
rapprochée
(depuis
l’espace
public, l’intérieur des îlots et les
propriétés voisines) ;
- Utiliser
des
matériaux
qui
participent à la qualité d’aspect et
à l’identité de l’agglomération ;
- Eviter l’utilisation de matériaux non
traditionnels, et sans référence
locale ;
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LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL

ZONES ET SECTEURS

APPORTEES PAR LE REGLEMENT

CONCERNES

EXPLICATIONS / JUSTIFICATIONS

2.3.6. Limitations instituées pour créer ou préserver une forme urbaine
(suite et fin)
- D’installer des enseignes sans
- Cohérence avec le règlement local
autorisation ;
sur les enseignes et la publicité en
Toutes zones
vigueur sur la commune.
* Prescriptions :
- Façade :
encouragement
à
conserver les ornementations et à
l’utilisation d’enduit traditionnel ;
- Harmonisation
du
traitement
architectural de la façade au
rythme parcellaire des bâtiments
bordant la voie, dans le cas où la
construction projetée présente
une
façade
de
longueur
notablement supérieure à celle
des façades avoisinantes
- Limitations des clôtures en
hauteur selon leur composition et
leur
localisation,
dans
la
commune et par rapport au
domaine public ;
- Intégration des châssis de toit et
lucarnes à la trame des
ouvertures en façade et en
toiture ;
- Intégration
des
ouvrages
techniques (gaine d’ascenseur,
conduits
et caissons de
ventilation…) ;

Toutes zones et
UA, UAa, UB et UBa
plus particulièrement

- Mise en valeur du patrimoine
ancien traditionnel.

- Respect des ambiances des rues.
UAa

- Respect des ambiances des rues.
Toutes zones

- Respecter le dessin des façades
anciennes, encourager un effort de
composition architecturale ;
Toutes zones

- Projets
d’architecture
contemporaine autorisés.
Toutes zones

- Prise en compte de l’impact des
ouvrages techniques dans tous les
cas et surtout dans les cas de
changement de destination et de
rénovation.
- Autoriser
des
expressions
architecturales
nouvelles
et
modernes dans la mesure où elles
maîtrisent leurs rapports avec
l’environnement immédiat et le
caractère
des
paysages
environnants.
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2.3.7. Limitations instaurées pour application des dispositions de l’article L.423.1 du
Code de l’Urbanisme : emplacements réservés
Au regard des orientations retenues par le projet communal et des actions déjà réalisées,
l’actualisation des emplacements réservés était devenue nécessaire.
Seize emplacements réservés sont retenus par le PLU.
N° de
l’emplacement
réservé

Destination

Bénéficiaire

1

Création d’une voirie de
liaison vers les quartiers
ouest : voie de l’Emissaire.

2

Voirie de désenclavement des Département
abords sud de la zone de la
Patte d’Oie : voirie des
Primoux

Superficie
mesurée
au plan
(en ha)

Références
cadastrales

Commune

2,0

AN
ZA
AT

2,0
74, 75, 258, 453,
534 (partie)

AS

468, 507(partie)

AO

400, 424, 865,
873, 899, 959,
961, 963, 965,
967, 969, 970,
990, 993, 995,
1013, 1015,
1017, 1019,
1021, 1022,
1024, 1026,
1028, 1032,
1033, 1038,
1040, 1047,
1050, 1055,
1062, 1091,
1113 (partie)

3

Elargissement
Marceau Colin

rue Commune

AW

226, 652,
(partie)

4

Création
de
parking
et Commune
aménagement de voirie rue
Michelet ( les Bournouviers)

BK

1,3,4,6,7,8,174,
176,178 à 180,
266 à 273

ZN

65 à 67

AD

228
à
(partie)

ZX

1, 2, 4 à 6, 8, 28,
53, 60, 61, 68,
83, 85, (partie)

5

de

la

Elargissement de l’impasse Commune
Lambert-Dumesnil

725

230

0,05

0,4

0,1
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N° de
l’emplacement
réservé

6

Destination

Bénéficiaire

Superficie
mesurée
au plan
(en ha)

Références
cadastrales

Aménagement de la desserte Commune
des Beauregards entre la
route de Pierrelaye et le
Chemin des Tartres

AM

312, 347,
(partie)

ZB

41, 42, 44 à 48,
53 et 102 (partie)

7

Elargissement de la sente des Commune
Fontaines

BI

316, 317, 324 à
326, 335, 342,
343, 470 (partie)

0,2

8

Aménagement paysager et de Commune
sécurité pour la sortie du
collège Jean Vilar

BH

416

0,04

AI

173, 180 à 182,
185, 186, 189 à
191, 193, 197 à
199, 202, 343,
344 (partie)

0,4

ZI

49, 54
(partie)

9

Elargissement du Chemin du Commune
Trou Poulet entre la route de
ème
Pierrelaye et la 11
Avenue,
au droit de la future zone
d’activités des Chênes

à

351

1,3

59

10

Aménagement de la RD 48 Département
boulevard des Ambassadeurs

AR

130, 131, 292,
297, 299 à 306,
454,525,527,529
à 531, 598, 600,
687, 773, 775 et
793

0,2

11

Aménagement d’un espace Commune
vert public au Bois des
Fontaines

BI

83 à 85, 87, 90 à
96, 98, 99, 101,
102, 108 à 110,
388, 606 à 625

1,5

12

Construction
municipales

AO

474, 475, 479 à
482, 865, 888,
890, 892, 894,
896, 898, 1060,
1062 (partie)

0,4

13

Aménagement de l’A 104

Etat

AC

1, 19 à 21, 456
(partie)

7,5

14

Elargissement
Molière

rue Commune

AY

343
et
(partie)

0,05

de

de

serres Commune

la

870
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N° de
l’emplacement
réservé

15

Destination

Bénéficiaire

Elargissement de la sente de Commune
la Garenne

Références
cadastrales

AX

324, 325, 329,
330, 637, 699,
729, 952, 954
(partie)

Superficie
mesurée
au plan
(en ha)
0,3
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2.4. EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES
(ZONAGE / REGLEMENT) / JUSTIFICATION
L’élaboration du PLU d’HERBLAY emporte révision du POS applicable jusqu’alors.
Il convient d’expliquer ici les raisons qui ont conduit la ville à faire évoluer la règle.
Compte-tenu de l’ampleur des transformations apportées au document précédent, les
justifications ne peuvent procéder règle par règle, mais s’appréhendent globalement.

2.4.1. Les évolutions imposées par l’entrée en vigueur de la Loi SRU (pour mémoire)
Elles concernent tant des dispositions de forme (organisation des articles du règlement ;
appellation des zones) que de fond (suppression des possibilités de dépassement de COS ;
champ d’application limité de l’article 5 ; incorporation des ZAC aux règlements et zonage du
PLU).
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CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES (ZONAGE /
REGLEMENT) RETENUES PAR LE PLU
2.4.2. Pour le découpage des zones et sous-secteurs


Découpage du territoire en 10 zones et 12 secteurs



Intégration des Zones d’Aménagement Concerté au PLU


Clôture des ZAC réalisées et intégration aux zones du PLU
correspondantes.
 UC pour les Buttes Blanches, l’Orme Macaire et les
Bournouviers ;
 UE pour les Bellevues et les Copistes
 UA pour la Petite Range

RAPPEL DES DISPOSITIONS ANTERIEURES DU POS



17 zones et autant de secteurs



6 ZAC identifiées :
 La Petite Range
 Les Copistes
 Les Bellevues
 L’Orme Macaire
 Les Buttes Blanches
 Les Bournouviers

MOTIVATIONS / JUSTIFICATIONS DE L’EVOLUTION DE LA REGLE



Volonté de simplification et de clarification de la traduction
graphique du projet d’aménagement et de développement
durable.



Se conformer aux dispositions de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains qui a supprimé le régime dérogatoire
des ZAC.



Pour les Cailloux-Gris : assurer une continuité et une stabilité
des dispositifs réglementaires qui ont présidé à leur
engagement ; garantir la cohérence d’une réalisation
d’ensemble des opérations, sans « changer les règles du jeu »
à mi parcours.



Pour les Buttes Blanches et l’Orme Macaire :
Le rapport motivé de la délibération du 28 octobre 2004 fait
état de l’achèvement des programmes de constructions prévus
conformément aux dispositions des PAZ.
Le programme des équipements publics a été en partie
achevé. Les aménageurs ont rempli l’ensemble des missions
qui leur avaient été confiées dans le cadre de leurs
conventions.
Aussi, conformément au souhait de la commune, les ZAC ontelles été supprimées par délibération du conseil municipal du
28 octobre 2004.



Maintien du dispositif réglementaire et zonage calé sur les
périmètres des ZAC les plus récentes, en cours de
réalisation (les Cailloux Gris : UC.Z)



Pour les Bournouviers :
L’ensemble du secteur a été urbanisé. De même l’ensemble
des missions confiées à l’aménageur ont été remplies. La
concession d’aménagement est expirée depuis le 10 juillet
2005. Aussi, conformément au souhait de la commune, la ZAC
a-t’elle été supprimée par délibération du Conseil Municipal le
29 septembre 2005.



Pour les Bellevues :
Par lettre du 11.08.2005, il est demandé au Préfet du Val
d’Oise, la suppression, par arrêté préfectoral, de la ZAC des
Bellevues Est, achevée en termes d’équipements publics et
dont la commercialisation représente un taux de remplissage
de 95% à fin 2005.
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La recherche d’une nouvelle cohérence pour la zone
urbaine centrale
 Limitation de la zone UA au centre ancien et commerçant
incluant un secteur à caractère patrimonial (UAa) : rue du
Général de Gaulle, place de la Libération, rue de
Chantepuits,
rue
Maurice
Berteaux,
zone
de
renouvellement urbain de la Petite Range…

Identification d’une zone de protection des paysages du
coteau de Seine
 Contours de la zone UB calés sur la rue du Val et les
parties du coteau déjà urbanisées : abords de l’avenue
Foch, de l’avenue du Général Leclerc, quai du Génie,
chemin de la Frette…
 Délimitation d’un secteur à caractère patrimonial (UBa) :
abords de l’église Saint-Martin, de la partie basse de la rue
du Val, quai du Génie…





Juxtaposition de 3 zones (UA, UC et UG) + ZAC de la Petite
Range, sans prise en compte explicite de la dimension
patrimoniale.







Juxtaposition de 4 zones (UA, UC, UH, UG et secteurs)




Prise en compte du caractère patrimonial particulier des parties
du centre ancien, qui font l’objet depuis plusieurs années
d’études architecturales et urbanistiques préfigurant une
possible ZPPAUP : UAa
Les deux zone (UA) et secteur (UAa) concernés par des
enjeux similaires de protection des sites héritent un règlement
d’inspiration commune favorisant :
 L’évolution et la mise en valeur de la richesse urbaine de
l’un , dans le respect de ses paysages bâtis traditionnels :
le « vieux Pays » en secteur UA.a ;
 La préservation des caractères urbains de l’autre et les
nécessaires transformations qu’appelle à présent
l’obsolescence de certains tissus composant la zone UA :
secteur gare, îlot Bordenave…
 La cohérence d’ensemble des deux zones, en évitant les
effets de bordure : discontinuité administrative dans la
nature des règles applicables de part et d’autre d’une
limite de zone.

Prise en compte du caractère patrimonial particulier du coteau
et du noyau « primitif » (UBa), périmètres qui font l’objet depuis
plusieurs années, d’études architecturales et urbanistiques
préfigurant une possible ZPPAUP.
Valorisation des caractéristiques paysagères du coteau
(pentes, vues, forte imbrication bâti / végétal…).
Mettre à l’abri d’une demande sociale croissante à
l’urbanisation, ces secteurs de contraintes (inondation…), aux
caractéristiques environnementales et paysagères fragiles.

La refonte des zones urbaines péricentrales






Agrégation des autres secteurs agglomérés constitués, à
vocation résidentielle dominante, dans une zone unique :
UC, sans rester cantonné dans une approche
typomorphologique univoque.
Accent porté sur les enjeux de renouvellement /
restructuration pour les secteurs riverains de la RD48 et
friche de la gare , marqués par des paysages urbains
désarticulés : UCa
Rationalisation des conditions d’implantation des caravanes
à usage de résidences principales : secteur « k »







Zone UC : composée principalement d’ensembles d’habitations
collectives ;
Zone UG : habitat individuel ;
et UE : mixte.



Les contours extérieurs de la zone UC fixent la limite maximale
d’extension de l’agglomération ; réponse aux attentes de la loi
SRU en termes de gestion économe des sols.
La maîtrise de l’étalement urbain s’appuie sur un règlement
favorisant une gestion différenciée de la densité selon les sites
et les formes urbaines, au service d’une mixité accrue de la
zone (habitat, équipements, activités et services…).
Le secteur UCa introduit la cohérence d’ensemble et la
souplesse nécessaires à la conduite coordonnée d’opérations
de renouvellement urbain, appelées à se développer au cours
de la prochaine décennie, conformément au PADD.
Accompagner la sédentarisation des gens du voyage en
circonscrivant spatialement leur implantation (aires de vie
identifiées par la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale).
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La programmation de nouvelles zones à urbaniser
 Inscription de 110 hectares de zone à urbaniser dont :
 La moitié immédiatement aménageable (1AU) : la Tuile,
les Fontaines, les Tartres…
 L’autre moitié à l’urbanisation conditionnée par une
modification ou la révision préalable du PLU (2AU) : les
Bayonnes, la Roue…






Zones I, II, IIINa et ZAC pour environ 70 hectares








L’affichage clarifié des zones d’activités :
 Les quartiers d’activités constitués (UE) ou à créer
(1 et 2 AUe) ;
 La suppression d’une zone uniquement dévolue au
domaine ferroviaire.

La redéfinition de la zone naturelle, la suppression d’un
zonage agricole spécifique.
 La zone N englobe tous les secteurs naturels de la
commune, qu’il s’agisse des secteurs à protéger en raison
de la qualité des sites et des paysages, des derniers
secteurs agricoles, des espaces en eau ou boisés.
 Affirmation de la « coulée verte » s’étendant depuis la
Seine jusqu’au nord de la commune ;
 Un secteur « a
par des implantations diffuses à maîtriser plus
particulièrement, autorisant les occupations valorisant une
appropriation publique de ces espaces (équipements
d’accueil, socio éducatifs, sportifs…).

La reconduction (carrières, gypse) et l’apparition d’une
trame spécifique (lignes d’écoulement des eaux pluviales,
PPRi), au document graphique du règlement.




Les activités existantes et à venir se répartissent entre 4 zones
et 1 sous-secteur : UE, UI, UIa, IIINa et IVNA.
1 zone pour le domaine public ferroviaire (UY).








Répartie entre les zones naturelles NB, la zone agricole NC,
les zones de sites et paysage ND (et leurs sous secteurs).









Carrières et gypse repérés ;
pas de prise en compte affichée du risque lié au ruissellement
des eaux pluviales (ni du PPRi non approuvé en 1997).




Se conformer aux dispositions du SDRIF en prévoyant
l’ouverture à l’urbanisation, de nouveaux terrains en extension
de l’agglomération constituée.
Dégager, progressivement, des capacités foncières suffisantes
pour répondre aux besoins communaux d’accueil d’habitat, à
l’horizon 15-20 ans, en complément des actions de
renouvellement.
L’ordre de priorité (1AU/2AU) trouve sa justification dans la
plus ou moins grande continuité / proximité avec des quartiers
constitués et la maîtrise publique ou non du foncier.

Reconstituer, en fonction du développement économique
récent et du contexte territorial élargi, une offre foncière
adaptée à l’accueil d’activités économiques.
Assurer la lisibilité des zones clairement dédiées à l’activité.
Respect de la loi SRU incitant à la qualité des ouvrages et
installations propres au réseau ferroviaire.

Volonté de protection stricte des qualités naturelles et
paysagères de la zone N.
Reformulation de la stratégie communale pour la protection
des espaces ruraux et naturels, actant la fragilisation continue
de l’agriculture sur le territoire de la commune : pas de zone A
mais les installations nécessaires à l’exploitation agricole sont
autorisées (secteur Na).
Respect des prescriptions du SDRIF s’agissant de la Ceinture
Verte ;
Incitation à une valorisation des vocations (touristique, de
loisirs, sportive…) attentive aux qualités et contraintes
environnementales de ces espaces à réhabiliter, pour les
réinscrire dans le fonctionnement général de l’agglomération :
bords de Seine, transition entre zones urbanisées et naturelles,
parc des sports….

Application du principe de précaution en référence aux risques
connus ;
Intégration au PLU des conclusions de l’étude de ruissellement
des eaux pluviales, conduite sur la commune en 2004/2005.
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2.4.3. Récapitulatif de l’évolution des superficies de zones :
PLU 2005 /POS 1997 :
POS 1997

NB
NC
ND
Sous-total

PLU 2005
Zones urbaines
28 UA
3 dont UAa
UB
dont UB a
22 UC
4 dont UC a
dont UC k
UC.Z
dont UC.ZA
dont UC.ZB
dont UC.ZC
19
307
1
20
7
24
16
2
2
2
81
481 Sous-total
Zones d’activités
100 UE
69 1 AU e
12
3 2 AUe
76
191 Sous-total
Zones à urbaniser
12 1 AU
6 dont 1 AU a
11 dont 1 AU b
6 dont 1 AU k
2 2AU
37
72 Sous-total
Zones naturelles
5 N
283 dont N a
228
516 Sous-total

TOTAL

1260

UA
dont UAa

UC
dont UC a

UE
UG
dont UG a
dont UG b
dont UG c
UH
dont UH a
dont UH b
dont UH c
dont UH d
ZAC logements
Sous-total
UI
dont UI a
UY
4 NA
ZAC activités
Sous-total
1 NA
2 NA
3 NA
6 NA
dont 6NA a
ZAC vocation mixte

Sous-total

dont EBC

105

TOTAL
dont EBC
dont Gypse
dont Carrières
dont
Inondables

BILAN
en ha

en %

33
15
45
12
423.8
43,5
3
18
6
10
2

528.8

23

4.4%

34

17.8%

33

48.6%

-90

-17.40%

159
21
45
225
60.8
8.9
15
4
28.4
89.2
426
57
426
1260

Zones

105
109
45
58
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CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES (ZONAGE / REGLEMENT)
RETENUES PAR LE PLU

MOTIVATIONS / JUSTIFICATIONS DE L’EVOLUTION DE LA REGLE

RAPPEL DES DISPOSITIONS ANTERIEURES DU POS

2.4.4. Pour le règlement


La refonte des dispositions encadrant la nature de
l’occupation et de l’utilisation des sols
 Le PLU assouplit le caractère discriminant des affectations
du sol et les restrictions aux possibilités d’implantation,
parfois inutilement ou illégalement sélectives (voire
synonymes de « zoning »), au bénéfice de l’équilibre dans
la répartition des fonctions et d’une mixité réaffirmée, à
l’échelle du territoire communal.





Zones réservées à l’habitat individuel (UG, UH) ou collectif
(UC).






La sanctuarisation de la zone naturelle (pour laquelle toute
urbanisation est désormais proscrite) est assortie de la
mise en œuvre de secteurs de réhabilitation
environnementale (Na), en périphérie de la Coulée verte,
autorisant une mise en valeur et une évolution maîtrisée de
ces sites de constructions diffuses ;
Y sont notamment autorisés sous conditions :
 L’adaptation, la réfection ou l’extension des
constructions à usage d’habitation existantes.
 Les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens
et activités existantes, à l’exception des caravanes et
constructions précaires, avec ou sans changement de
destination.
 Les occupations et utilisations du sol liées aux activités
de tourisme et d’accueil en milieu rural (ferme
pédagogique, chambres d’hôtes, établissements
hippiques à usage de loisir…) , dans la mesure où ces
activités constituent le prolongement d’une activité
existante où s’exercent dans des bâtiments existants.
 L’implantation ou l’extension des constructions et
installations à usage agricole, à l’exception de toute
habitation.
 Les équipements publics ou d’intérêt général.
Le PLU redéfinit les conditions d’implantation des
caravanes à usage de résidences principales ou d’annexe
à l’habitation : secteurs UCk et 1AUk, en autorisant les
activités artisanales associées dans la limite de 100m²
SDP.







Accompagner, sans transiger sur les impératifs de protection et
de maintien de leur caractère naturel, l’évolution / la
diversification des usages possibles en zone naturelle (N) et
secteur de réhabilitation environnementale (Na) : occupations
et utilisations du sol liées aux activités d’accueil en milieu rural,
à usage agricole….



Prendre en considération la réalité des besoins exprimés en
matière de sédentarisation des gens du voyage et de
fonctionnement des aires de vie.

La zone naturelle ND admet « l’implantation des
établissements et constructions liés à l’agriculture et à
l’élevage ».

Implantations circonscrites au secteur NBa, sans activité
possible.

Eliminer du corps de règles, les dispositions illégales au regard
du droit de l’urbanisme.
Prévoir, conformément aux orientations des lois Solidarité et
Renouvellement Urbains et Urbanisme-Habitat, les conditions
de mise en œuvre d’une large mixité fonctionnelle, des usages,
des formes bâties…qui reste, au demeurant, une des
caractéristiques du territoire herblaysien.
Dépasser les blocages apparus localement à l’application de
règles d’encadrement (pour la localisation des commerces,
notamment), en s’affranchissant de dispositions trop
restrictives au regard des enjeux d’animation en zones denses
(UA).
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CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES (ZONAGE / REGLEMENT)
RETENUES PAR LE PLU



Le PLU précise les conditions d’ouverture à l’urbanisation,
pour les zones à urbaniser à vocation résidentielle
dominante (1AU) et d’activités (1AUe) ;
 en zone 1AU : sont autorisées « l’implantation ou
l’extension des constructions, dans la mesure où elles
s’inscrivent
dans
une
opération
d’ensemble
aménageant EN TOTALITE, au moins l’une des
tranches opérationnelles identifiées par le règlement »
(art.2), sauf sous-secteur « a » et sous-secteur « b »






MOTIVATIONS / JUSTIFICATIONS DE L’EVOLUTION DE LA REGLE

RAPPEL DES DISPOSITIONS ANTERIEURES DU POS



S’assurer d’une mise en œuvre globale et cohérente des
urbanisations programmées dans la zone à urbaniser, en
écartant toute construction en diffus au coup par coup.



La disparition des règles attachées aux caractéristiques des
terrains s’accompagne de la reconduction ou de la mise ne
place de dispositifs visant à prévenir toute densification
intempestive : voir infra « Révision générale des règles
d’implantation » et « Mise en œuvre d’un coefficient de pleine
terre ».



Pérenniser les fronts urbains continus (alignés ou non) et
encadrer l’évolution des espaces vacants et à renouveler
participant au caractère et à la composition des tissus urbains,
en zone de centre ancien (UA, UB).
Maintien ou reconstitution d’ordonnancements bâtis plus ou
moins continus (par le jeu d’implantations sur ou en retrait des
limites séparatives), en organisant tantôt de nouvelles
capacités d’accueil constructives (UA, UCa), tantôt le maintien
d’un caractère « aéré »(UB, UC).
Déterminer une organisation générale du paysage urbain vu de
la rue ou de l’intérieur des propriétés : perspectives des rues
plus ou moins larges en fonction de l’implantation des
constructions à l‘alignement ou en retrait ; lisibilité des espaces
non accessibles (transparences visuelles vers les cœurs
d’îlots…) ; éviter l’implantation de bâtiments trop hauts (ou trop
longs) en limites séparatives.
Permettre une souplesse de composition à des projets
d’ensemble (1AU ; UCa).

en zone 1AUe : « les occupations et utilisations du sol
prévues sont admises sous réserve que :
- elles ne compromettent pas ou ne rendent pas plus
onéreux par leur situation ou leur configuration
l’aménagement du reste de la zone ;
- les réseaux soient étudiés en tenant compte de la
desserte totale de la zone d’urbanisation future, y
compris du point de vue de la gestion des eaux
pluviales. »

La mise en conformité des règles encadrant les
superficies minimales des terrains avec les dispositions
issues des lois SRU et UH (art.R.123.9.§5 du Code de
l’Urbanisme).
 Suppression des règles relatives aux caractéristiques (de
superficie, de longueur de façades…) pour que les terrains
soient constructibles.





Superficie et largeur de façade minimales pour que le terrain
soit constructible : UC, UE, UG, UH, UI, UIa, INA, IVNA, NB,
NBa ;
Pas de prescription en zones UA, UY, IINA, IIINA, VINA, NC,
ND.

La révision générale des règles d’implantation par rapport
aux voies et aux limites séparatives
 Voir caractéristiques réglementaires au paragraphe 2.2


Le PLU choisit d’imposer clairement (UA.a, UBa) ou de
proscrire (UB, UE, 1AUe, N) l’alignement et l’implantation
en limites séparatives et de subordonner les implantations
différentes à des cas expressément énumérés.
Les zones mixtes (UA, UC, UC.Z, 1AU) admettent les
logiques des uns et des autres.








alignement imposé sauf cas particulier (UA) ;
alignement possible (UE) ;
recul imposé par rapport à l’axe de la voie sauf cas
particulier : UC, UG, UH, UI, UIa, UY, INA, IVNA,
VINAa, NB, NBa, NC, ND) ;
pas de réglementation des articles 6 et 7 en zone IINA
et VINA (disposition illégale).





bande d’implantation avec M ≥ H ou 3H/2 > 4m ou 6m
sauf cas particulier (UA, UC, UE, UG, UH, UI, UIa, UY,
INA, IVNA, VINAa, NB, NC, ND) ;
implantation en limite latérale possible sous conditions
(UA, UE, UI, IVNA, NBa) ;
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CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES (ZONAGE /
REGLEMENT) RETENUES PAR LE PLU




L’application ciblée du coefficient d’emprise au sol
Plutôt que la fixation d’un ratio d’emprise au sol, le PLU
privilégie l’application combinée des règles d’implantation
(art.6 et 7), de hauteur (art.10) et d’espaces libres et
plantations (art.13) pour contribuer à la mise en œuvre du
projet d’aménagement communal ; en conséquence, il
propose :
 la suppression du CES en UA, UCa, 1AU ;
 la reconduction (et le relèvement) du seuil maximal
d’emprise au sol en zone d’activité (UE).
 la mise en place d’un CES en zone UB, UC, UC.Z, 1AUe,
et Na ;

L’expression nouvelle des hauteurs
 Voir caractéristiques réglementaires au paragraphe 2.3.
 Le PLU privilégie l’expression de la règle de hauteur
maximale (au faîtage ou à l’acrotère), à celle de l’égout du
toit.
 Il reconduit (globalement) les seuils maximaux de hauteurs
autorisées par le POS (UB, UC, N, Na).
 Il réserve aux zones d’ordonnancements bâtis
caractéristiques (UAa, UBa) et aux zones de
renouvellement (UA, UCa) des dispositions particulières :
 « Une construction à édifier entre deux mitoyens ne
peut avoir, à l’égout du toit, une hauteur inférieure à
celle du bâtiment contigu le plus bas » (UAa, UBa).
 L’augmentation du plafond de hauteur est modulée
selon qu’il s’agit ou non de toit à pente nulle
(respectivement 18 et 14m en UA ; 16 et 14 m en UCa).
 Modulation de la hauteur dans les secteurs de sol en
pente (de 8 à 10 m maxi ; cas de l’implantation des
constructions côté vallée, sur l’avenue Foch, l’avenue
du Général Leclerc, la rue des Frères Botifraud, la rue
de la Frette, la rue des Grosses Eaux, la rue Jean
Allemane, le quai du Génie).

MOTIVATIONS / JUSTIFICATIONS DE L’EVOLUTOIN DE LA REGLE

RAPPEL DES DISPOSITIONS ANTERIEURES DU POS




coefficient d’emprise au sol fixé pour les zones urbaines
et IVNA (entre 30% et 70% ).










Hauteur à l’égout : UA, UE, UI (9 m)
UC, UIa, VINA (15 m)
UG, UH, INA, IVNA (7 m)
NB, NC, ND





Aucune limitation de hauteur pour les équipements
d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers.



Adaptation possible de la hauteur, pour permettre de
faire régner une même hauteur que les constructions
voisines (UA).





Le PLU - qui cherche à prévenir l’imperméabilisation des sols
au-delà des emprises bâties - choisit de s’appuyer en
particulier sur les règles relatives aux espaces libres et
plantations et à leurs superficies (art.13), lesquelles constituent
le pendant, en négatif, des règles d’emprise au sol des
constructions auxquelles on ne les juxtaposera donc pas (UA,
UCa, 1AU, et N );
Les enjeux de pérennisation d’un cadre bâti aéré justifient le
maintien d’un coefficient d’emprise au sol (en UB, UC et Na).
Les nécessités d’exploitation inhérentes aux zones d’activités
motivent le maintien des règles appliquées à l’emprise bâtie
(art.9) plutôt qu’à la conservation de terrains naturels (art.13).
En voie de constitution, les zones à urbaniser sont soumises à
des exigences supérieures invitant soit à des acquisitions
foncières plus vastes, soit à l’optimisation des installations sur
la parcelle afin de ménager des emprises destinées à la mise
en œuvre de traitements paysagers, plantations, extensions
ultérieures dans de bonnes conditions d’intégration au site,
etc. ; l’esprit de la règle étant de tendre vers une répartition
équilibrée en trois tiers : 1/3 bâti, 1/3 aires de circulation ou
stationnement, 1/3 espaces paysagers.

Gestion des impacts volumétriques et gabaritaires des
constructions par la limitation des hauteurs exprimées au
faîtage (plutôt qu’à l’égout du toit) : prise en compte des enjeux
de perception lointaine (sites de coteaux, de plateau) de
l’épannelage général de l’agglomération, qui dépend bien
davantage des hauteurs absolues des toitures que de la
position des égouts de toit.
En assortissant les règles de hauteurs (au faîtage ou à
l’acrotère) en zones urbaines d’un nombre de niveaux, le PLU
entend conserver à la fois, la possibilité d’une variété des
gabarits et l’unité de caractère des paysages de la rue (lecture
horizontale des façades : bandeaux, percements mais aussi
jeu maîtrisé des lignes de toitures, de leurs décrochements,
etc).
Les plafonds de hauteur retenus en zones à urbaniser (1AU)
visent à les inscrire dans le vélum général des espaces bâtis
de la commune (R+3+C ou R+3+attique maxi et 14 m ;
1AUb :16 m maxi portée à 20 mètres maximum pour les parties
de bâtiment comportant commerces, services, locaux
d’activités ou associatifs, équipements publics,…)
Harmonisation / cohérence avec les plafonds de hauteurs
retenus dans les opérations de renouvellement du centre
ancien (La Tournade).
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CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES (ZONAGE /
REGLEMENT) RETENUES PAR LE PLU






MOTIVATIONS / JUSTIFICATIONS DE L’EVOLUTOIN DE LA REGLE

RAPPEL DES DISPOSITIONS ANTERIEURES DU POS

Contenir des hauteurs plafonds en zones d’activités (15
maxi au faîtage ou à l’acrotère) assortie de dépassements
possibles pour les installations dont la hauteur est imposée
par destination : antennes, pylônes, silo adapté au tri
gravitaire…(UE, 1AUe).

Le redéploiement raisonné des règles d’aspect extérieur
 Il s’appuie sur les dispositions de l’article R.111.21 du Code
de l’urbanisme et les conclusions des études préalables à
la mise en œuvre d’une ZPPAUP (UAa et UBa) ;
 Les règles sont modulées selon l’acuité des enjeux en
matière d’aspect extérieur des constructions ou de
caractère architectural et urbain à protéger ou à mettre en
valeur : encadrement réglementaire maximal en UAa et
UBa ; assouplissement des règles en UC et UCa
(renouvellement urbain); adaptation des règles à la nature
de l’usage des sols (UE).
 Les prescriptions et interdictions exposées concernent :
 les façades,
 les toitures et percements,
 les matériaux et couleurs,
 les clôtures,
 les annexes techniques.
Ce dispositif n’exclut pas des prescriptions complémentaires
introduites dans d’autres articles (en matière de plantations par
exemple, à l’art.13).








Volonté de combiner la poursuite d’objectifs précis :
 en matière de préservation et de valorisation des
paysages urbains caractéristiques (UA, UAa), et des
paysages du coteau de Seine (UB, UBa) qui justifient de
prescriptions renforcées ;
 pour
ménager
des
possibilités
d’évolution
(recomposition/restructuration urbaine) assurant une
certaine diversité du cadre urbain produit à travers la libre
contribution
des
concepteurs
(architecture
contemporaine) : UA, UCa;
 en matière d’harmonisation architecturale pour les
quartiers en devenir en particulier dans les secteurs « k »
des zones 1AU et UC.

Corps de règles détaillées intéressant de nombreux
aspects de détails constructifs (aspect des matériaux,
forme et volume des constructions, clôtures, toitures et
percements) renvoyant à la notion de compatibilité avec
l’environnement (UA, UC, UE, UG, UH, UI, INA) ;
Renvoi général à la notion de compatibilité avec
l’environnement en zones UIa, UY, IVNA, NB, NC, ND ;
Aucune prescription pour les zones IINA, IIINA, VINA et
VINAa.

L’adaptation des règles de stationnement
Outre les ratios (nombre de places/m² SDP ou logement)
définis à l’article 12, deux dispositions sont introduites :
 Assouplissement des obligations de stationnement en cas
de création de commerces, notamment en zones de
centralité (UA) et de renouvellement (UCa) : exemption de
l’obligation de créer des places de stationnement pour les
commerces et restaurants de moins de 150m² SDP.



Obligation d’aménager, pour les bâtiments d’habitation
collective et ceux recevant du public, une aire pour le
stationnement
des
bicyclettes,
vélomoteurs
et
motocyclettes, prévue à l’intérieur de la parcelle :
 logements collectifs : 1,5% de la SDP et 10m²
minimum ;
 autres : 1% de la SDP ;



1 à 2 pl / log (collectif, individuel) requises ; 40% à 80%
de surface de plancher hors œuvre ; réglementation
variable pour les industries, activités artisanales, et
équipements divers ;



Volonté d’encourager/de ne pas pénaliser ou dissuader les
implantations commerciales de proximité en zones centrales
(les commerces constituent un instrument majeur de
dynamisation et d’animation de ces quartiers) pour des motifs
de stationnement (motifs souvent rédhibitoires, sauf à
envisager des aménagements traumatisants en tissu urbain
constitué).




Pas d’obligation pour le stationnement des deux roues ;
IINA, IIINA, VINA : pas de règle.



Promotion de l’usage du vélo, en appui du développement à
l’échelle de la ville, des modes de déplacements alternatifs
(réseau de cheminements piétonniers et cyclables…)
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CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES (ZONAGE /
REGLEMENT) RETENUES PAR LE PLU




Exigences en matière de places de stationnement requises,
graduées selon les objectifs de développement de la zone
présentés au PADD et la qualité de la desserte en
transports en commun.

MOTIVATIONS / JUSTIFICATIONS DE L’EVOLUTOIN DE LA REGLE

RAPPEL DES DISPOSITIONS ANTERIEURES DU POS




Mettre en cohérence le dispositif réglementaire relatif au
stationnement dans le PLU, avec la politique de stationnement
et les objectifs de maîtrise de la circulation automobile affichés,
(en zones centrales, pour les zones d’extension ou de
renouvellement).



Favoriser le maintien de surfaces d’infiltration (y compris dans
les zones urbaines vouées au renouvellement) et minimiser les
rejets d’eaux ruisselées : prévention des risques liés au
ruissellement
et
durabilité
environnementale
des
aménagements.
Pallier la non-réglementation du coefficient d’emprise au sol
(article 9) et édicter des prescriptions en cohérence avec les
règles d’implantation des constructions (art 6 et7) déterminant
a contrario les espaces libres.
Prendre acte de l’équilibre variable existant entre les masses
bâties, les espaces libres et les masses végétales, selon les
zones, en modulant la règle :
 accompagnement paysager dès que possible des espaces
non construits en toutes zones.
 conception intégrée de l’urbanisme et de l’armature
végétale pour les zones de renouvellement (UCa) et les
nouveaux quartiers (UC.Z) y compris d’activités (1AUe).
 rôle esthétique (parcs de stationnement paysagers) et
environnemental (écran visuel, filtre à poussières,
amortissement des bruits…) des structures paysagères
larges : cœurs d’ilôts, coulée verte, limites séparatives
plantées, ensemble de jardins… : toutes zones.

Nombre de places requises, selon possibilité de
desserte par les transports en commun (bureaux et
professions libérales).

La mise en œuvre d’un coefficient de pleine terre














Les dispositions de la loi Paysage – et le volet paysager du 
permis de construire – doivent permettre d’aller au-delà de
la prescription de quelques ratios (peu contraignants,
invérifiables) en s’intéressant à la part des terrains
imperméabilisés ou laissés en « pleine terre » par
l’aménagement.
A cet effet, les parties de terrain non imperméabilisées
(espaces intérieurs libres de construction et de circulations,
marges de recul imposées) doivent être traitées en espaces
paysagers et plantés.
 65% au moins de la surface de terrain doivent être
conservés en pleine terre (UB), 45% en UC ; 85% en N
et 1/3 et 2/5 respectivement des marges d’isolement et
de recul en UE et 1AUe
Les espaces paysagers peuvent comprendre des aires de
jeu, de détente et de repos mais en aucun cas les parkings
et espaces de circulation automobile (comme le prévoyait
déjà le POS).
Les espaces libres doivent être aménagés selon une
composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du
terrain et des lieux environnants. Cette composition
privilégiera :
 la continuité avec les espaces libres des terrains
voisins ;
 la création d’espaces libres d’une géométrie simple,
aménagés d’un seul tenant, en relation avec le parti
retenu pour les constructions à édifier.
La protection des plantations existantes doit être assurée
au maximum, l’abattage sans compensation est interdit
(toutes zones) ;
Une annexe « Plantations » au règlement suggère des
vocabulaires végétaux accordés aux sites et aux divers cas
de figure rencontrés : composition d’une haie, alignement,
végétation de milieux humides.
Large place est faite aux espaces verts et traitements par
les végétaux des espaces non construits en zone centrale
UA, UAa (20% au moins de la surface de la parcelle), et
zone d’activité UE (40% des marges de recul).
Obligation de traitement paysager (arbre de haute tige,
arbustes et écrans végétaux) des parcs de stationnement
de surface à partir de 20 places en UB, UC, UE, (10 places
en 1AU).

Obligation de réserver les espaces libres (de voiries, parking) +
ratio de plantations de hautes tiges ;
 Obligation de traiter les parcs de stationnement (ratios de
plantation : UE, UI, UIa, UY, VINAa) et les limites des zones
industrielles (UI, UIa) ;
 Zone NB, NC, ND : accompagner les constructions,
installations ou aménagements par diverses plantations ;
 Réglementer les espaces boisés classés ou non, soumis à
prescriptions spéciales (UC, UE, UG, UH, VINAa) ;
 Pas de réglementation des zones IINA, IIINA, VINA).
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CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES (ZONAGE /
REGLEMENT) RETENUES PAR LE PLU
LA SUPPRESSION DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES
SOLS.

RAPPEL DES DISPOSITIONS ANTERIEURES DU POS



Un bilan de l’application de l’article 14 du règlement a montré que
la fixation d’un coefficient d’occupation des sols n’est pas, dans
tous les cas, l’instrument le mieux adapté dont dispose la commune
pour préciser la densité souhaitée des quartiers.
La combinaison des règles morphologiques définissant le volume et
l’enveloppe des constructions (art 6, 7, 10 et 13 du règlement)
aboutit souvent à un résultat plus efficace.
En supprimant le COS, il ne s’agit pas de permettre une
densification indistincte et incontrôlée des quartiers, mais de
subordonner les possibilités de construire au respect des règles
d’implantation et d’architecture.
Le mécanisme du « COS de fait » déjà appliqué pour les zones UG,
UH, UI, UIa et NB du POS est étendu à l’ensemble des zones
urbaines. Le « COS de fait » s’entend comme la surface de
plancher hors œuvre nette maximale à édifier, qu’autorise, sur un
terrain, l’enveloppe définie par l’application des articles 1 à 13 du
règlement. Est ainsi abandonnée toute référence au rapport
mathématique de l’article R.123.22 du Code de l’Urbanisme : le
constructeur est appelé à définir son projet en référence aux règles
de construction volumétriques, de prospect, de hauteur, gabarit,
épannelage, implantations….

MOTIVATIONS / JUSTIFICATIONS DE L’EVOLUTOIN DE LA REGLE





Volonté de simplification et de clarification : la lecture de la
règle est simplifiée, régime de « COS de fait » en toutes zones
(sauf UC.Z voir ci-dessous) ;
Rechercher une meilleure efficacité du dispositif en termes de
forme urbaine produite, dans les différents quartiers de la ville :
 en ne pénalisant pas les plus petits terrains par un COS de
zone moyen limitant, voire interdisant les possibilités d’y
construire,

COS et dépassement de COS prévus en zones urbaines
centrales (UA) et COS différenciés entre les zones urbaines (
UA, UC, UE, UG, UH) et les zones INA, IVNA et VINAa.

 en ne favorisant pas de manière injustifiée une hausse des
valeurs foncières par un COS élevé pour permettre, sur tous
les terrains de mobiliser l’ensemble des possibilités de
construire ouvertes par les autres articles du règlement
(hauteur, implantation…).
 Prise en compte des COS instaurés par le règlement de
l’opération des Cailloux Gris disposant de SHON résiduelles
conséquentes (39 000 m² en UC.Z) ;
 La zone à urbaniser « stricte » (2AU et 2AUe) dont
l’urbanisation est programmée après modification ou révision
du PLU, impose logiquement, un COS conservatoire
(interdisant d’y construire) : COS 0
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Chapitre 3
Les incidences du PLU sur
l’environnement et la prise en compte
de la préservation et de la mise en
valeur de l’environnement
Vers une évaluation environnementale
du PLU.
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3.1 Les incidences du PLU sur l’environnement / Evaluation
L’analyse des incidences du plan sur l’environnement porte sur les diverses conséquences
des dispositions du projet d’aménagement local, telles que les répercussions écologiques,
paysagères, les risques de nuisances ou, au contraire, les effets positifs que le projet va
amener.
Cet examen a avant tout pour objet de prévenir des erreurs qui auraient des incidences
irréversibles sur l’environnement.
S’il intéresse l’ensemble du territoire communal, il s’attarde en particulier, sur les zones à
urbaniser (AU) qui, compte-tenu de leur localisation sur des espaces à caractère naturel et
de leur vocation à être urbanisées, engendrent une mutation radicale de l’espace. Il en va de
même des secteurs de renouvellement délimités en zones déjà bâties dont les paysages
urbains sont susceptibles de profondes transformations.

3.1.1. Incidences du PLU sur les déplacements
 Améliorer les conditions d’insertion des axes de transit, existants (RD 14,
A15) ou projetés (A104), dans leur traversée de l’agglomération et leur
connexion au réseau viaire local : raccordement à la 11ème Avenue
(RD411) et articulation des dessertes des quartiers riverains à cette
nouvelle infrastructure.
 Améliorer les liaisons entre les quartiers est et ouest de la commune, à
travers la Plaine : en préparant l’ouverture à terme d’une voie nouvelle (la
Voie de l’Emissaire) et le recalibrage du chemin du Trou Poulet.
à
l’échelle
l’agglomération

projetés ou en cours de
de  Assurer la desserte des quartiers d’activités
développement, de part et d’autre de la 11ème Avenue.
 Accorder la priorité au renouvellement sur l’étalement urbain, dans les
proportions prévues au PADD (2/3 – 1/3) : pour promouvoir une
agglomération plus compacte, une ville des « courtes distances »,
propice au développement des modes de déplacements alternatifs à la
voiture (piétonniers, cyclables, bus, train) conformément aux orientations
du Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France
 Compléter le réseau de cheminements piétonniers et cyclables au sein
de la commune.

dans
les
quartiers
anciens du centre et du
Val

pour la Petite Range

 Encourager à une meilleure distribution des déplacements notamment
par une stratégie d’offre de stationnement public redéfinie, au bénéfice du
confort et de la sécurité des usagers piétons ou deux-roues.
 Poursuivre la requalification des espaces publics articulant le centre aux
secteurs voisins.
 Achever le raccordement de l’opération au réseau de voiries et
cheminements du centre ancien (rue d’Argenteuil, rue du Général de
Gaulle).
 Concourir à l’objectif général d’amélioration du maillage de liaisons
douces à l’échelle du centre-ville (vers la rue du Port aux Vins, vers le
boulevard du 11 Novembre…)
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pour les
Seine

 Desserte des populations résidentes et des nouvelles constructions
autorisées, contenue dans la maille des voiries existantes : limitation de
de
la fréquentation automobile des bords de Seine.

coteaux

 Amélioration de l’accessibilité piétonnière et cyclable (sentes, nouveaux
espaces publics du parc des bords de Seine à Gaillon…).
 Développement du maillage viaire urbain en continuité des rues
existantes, à l’échelle des nouveaux îlots résidentiels.
 Bouclage et continuités des liaisons (routières et piétonnières / cyclables)
pour faciliter les déplacements d’un quartier à l’autre.
 Prolongement et raccordement programmé de la 11ème Avenue à la RD48
(route de Conflans), au droit de la cité scolaire.

dans les autres secteurs
agglomérés
constitués
(UC) ou d’urbanisation
programmée (AU).

 Application des dispositions de l’article L.111.1.4 du Code de
l’Urbanisme, relatif à la maîtrise du développement urbain le long des
voies importantes en dehors des espaces urbanisés de la commune
(prise en compte de la sécurité) :
zones 1AU, 2AU et Na riveraines de la 11ème Avenue (RD411) : aucun
nouvel accès direct à la voie de grand trafic, en dehors des points d’échange
programmés chemin du Trou Poulet, Chemin de l’Orme Brûlé et route de
Conflans ;
zones 1AU, 2AU et Na riveraines de la RD48 (route de Conflans) : aucun
nouvel accès direct à la voie de grand trafic ; regroupement des dessertes
sur les points d’accès existants ou projetés (échangeur RD48 / 11ème
Avenue) ;

pour les Cailloux Gris

 Augmentation prévisible du trafic avec la montée en puissance du
nouveau quartier : réaménagement de l’entrée de ville sur la RD48 ;
l’arrivée sur le quartier se faisant par la route de Conflans.
 Raccordement / continuités de cheminements vers les espaces urbanisés
riverains à Conflans (rue Henri Spysschaert, rue du Champart).
 Augmentation prévisible de trafic (poids lourds, migrations journalières de
travail..), appelant un désenclavement de ces quartiers en les connectant
à la 11ème Avenue (RD411)

 Anticipation / maîtrise des augmentations de trafic, en écartant une
vocation commerciale pour le secteur à urbaniser des Beauregards.
pour le secteur de la
Patte
d’Oie
les  Pour les zones 2AU (la Roue) et 2AUe (les Beauregards) : application
Beauregards
des dispositions de l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme relatif à la
maîtrise du développement urbain le long des voies importantes en
dehors des espaces urbanisés de la commune (prise en compte de la
sécurité) :
aucun nouvel accès direct à l’A15 ou à ses bretelles de raccordement.
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 En l’absence de constructions autorisées, aucune contrainte liée à la
croissance du trafic n’est envisagée.
 L’aménagement de deux nouvelles liaisons routières à travers la Plaine :
le chemin du Trou Poulet recalibré : la voie existante est située en limite
nord de commune, à cheval sur les territoires d’Herblay et de Pierrelaye. Du
fait de sa localisation, entre 11ème Avenue, future A104 et prolongement
possible vers Eragny-les Bellevues reliant des zones d’activités existantes
dans la zone naturelle de
(ou projetées, à Pierrelaye), elle supportera vraisemblablement à terme un
la
Plaine
HORS
trafic croissant. La chaussée recalibrée d’une largeur de 7-8m, sera
secteurs de droits à bâtir
accompagnée d’accotements, de pistes cyclables et d’une contre allée
piétonnière.
la voie de l’Emissaire : cette liaison, destinée à relier l’agglomération
principale d’Herblay et les quartiers ouest, sera tracée parallèlement au
chemin de l’émissaire et ne supportera q’une circulation modérée. La
chaussée, d’une largeur de 6m, sera accompagnée d’une piste cyclable,
d’une voie piétonnière, d’un éclairage public et de plantations des deux
côtés.
 Desserte des populations résidentes par les voiries existantes (Gaillon)
 Amélioration des conditions de desserte et d’accès aux équipements
existants : parc des sports, ferme pédagogique.
pour
les
secteurs
pourvus de droits à bâtir
en zone naturelle (Na)

 Application des dispositions de l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme
relatif à la maîtrise du développement urbain le long des voies
importantes en dehors des espaces urbanisés de la commune (prise en
compte de la sécurité) :
Aucun nouvel accès direct sur l’A15
regroupement des points d’accès à la RD411 (11ème Avenue) et à la RD48
(route de Conflans), sur les dessertes existantes ou programmées
(échangeur de l’Orme Brûlé, échangeur RD48/11ème Avenue).
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3.1.2. Incidences du PLU sur le cadre bâti et le paysage urbain
à
l’échelle
de  Création de nouveaux paysages urbains (d’habitation, d’activité,
l’agglomération
d’équipements…) en extension du cadre bâti existant
 Préservation / valorisation des qualités (patrimoniales, paysagères) et
des caractères d’organisation des tissus urbains anciens (matériaux mis
dans
les
quartiers
en œuvre, emprises, alignements, fronts bâtis…) porteurs d’identité.
anciens du centre et du
 Respect de la silhouette générale du centre ancien
Val
 Favoriser le maintien de la variété des fonctions et de la mixité,
caractéristiques du centre-ville
 Contribuer à la redynamisation du centre-ville et à sa mixité, au travers
de renouvellements ponctuels menés sur des îlots dégradés ou
désaffectés.

pour la Petite Range

 Mettre en œuvre une interprétation contemporaine des caractéristiques
urbaines du vieux pays, en prolongement du centre ancien.
pour les
Seine

coteaux

de

 Encadrement des
urbanisations.

constructions

autorisées

/

circonscription

des

 Conservation du cadre bâti et de l’équilibre entre espaces bâtis et
plantés, caractéristiques du coteau de Seine.
 Remplissage et achèvement (densification) de quartiers distendus ou mal
reliés entre eux et avec les quartiers voisins (Les Tartres – Les
Pommeraies, la Tuile…)
 Aux abords de la RD48 (boulevard de Verdun, route de Conflans) :
restructurer des secteurs aux paysages très hétéroclites (équipements,
paysages résidentiels cloisonnés entrecoupés de délaissés, amorce de
front bâti…), au cadre bâti peu valorisant (ex site des services
techniques) et conditionnant fortement l’image d’HERBLAY par une
situation en entrée / en façade de ville sur une voie de grand passage.

 S’agissant des caravanes à usage de résidence principale :
regroupement des implantations autorisées sous forme d’aires de vie
bien circonscrites, constituées en unités de voisinage rassemblées
dans les autres secteurs
autour d’espaces paysagers de vie collective, évitant la dissémination
agglomérés
constitués
des constructions.
(UC) ou d’urbanisation
programmée (AU).
 Pour les zones 1AU riveraines de la RD 411 (11ème Avenue) et de la
RD48 (route de Conflans) : application des dispositions de l’article
L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme relatif à la maîtrise du développement
urbain le long des voies importantes en dehors des espaces urbanisés
de la commune (prise en compte de la qualité de l’urbanisme, de
l’architecture et des paysages) : insertion au cadre bâti et paysager de
l’agglomération.
 Pour les zones 2AU riveraines de la RD 411 (11ème Avenue) et de la RD
48 ( Route de Conflans) : leur constructibilité est bloquée aux termes du
PLU (COS : 0). Leur ouverture à l’urbanisation, par modification ou
révision du PLU, devra justifier de la prise en compte des dispositions de
l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme, du point de vue de la qualité
de l’urbanisme, de l’architecture et des paysages.
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pour les Cailloux Gris

 Créer un nouveau paysage urbain de qualité à la faveur d’une opération
de grande dimension, avec une répartition des fonctions qui satisfasse la
diversité et l’agrément du quartier.
 Contribuer à la (re)qualification paysagère et urbaine des quartiers
d’activité existants (la Patte d’Oie, route de Conflans), dans la
perspective d’une amélioration du cadre urbain en secteurs à vocation
économique.
 Conférer aux futurs quartiers d’activités projetés une forte « image de
marque » : les Chênes, les Beauregards.

 Pour les zones 2AU (La Roue) et 2AUe (Les Beauregards), riveraines de
l’A15 : la constructibilité est bloquée aux termes du PLU (COS :0). Leur
pour le secteur de la
ouverture à l’urbanisation, par modification ou révision du PLU, devra
Patte
d’Oie
les
justifier de la prise en compte des dispositions de l’article L.111.1.4 du
Beauregards
Code de l’Urbanisme relatif à la maîtrise du développement urbain le long
de l’autoroute (du point de vue de la qualité de l’urbanisme, de
l’architecture et des paysages).
 A cet effet, des réflexions spécifiques préalables à l’aménagement de
chacun des secteurs sont engagées à fin 2005 (cahier des charges,
premières réflexions sur la faisabilité et la programmation, nature des
formes urbaines et parti paysager, etc) qui encadreront leur ouverture à
l’urbanisation.
 Conservation du caractère naturel des lieux
 Prévenir, résorber les implantations qui portent atteinte à l’intégrité et à la
qualité de ces espaces naturels, ouverts ou boisés, de la Ceinture Verte.
 Impacts sur l’intégrité et la continuité de la Ceinture Verte, des voiries
nouvelles (voie de l’Emissaire) ou recalibrées (Chemin du Trou Poulet)
projetées à travers la Plaine :
La présence de nombreux réseaux et notamment les conduites souterraines
peuvent impliquer de les protéger ou de les déplacer à l’occasion de la
réalisation des nouvelles liaisons. Les implications sont techniques et cela
entraîne un surcoût, qui peut être important dans certains cas :
 pour le chemin du Trou Poulet recalibré, une conduite d’irrigation
dans la zone naturelle de
longe le chemin dont les caractéristiques techniques devront être
la
Plaine
HORS
prises en compte, ainsi que la colonne d’équilibre située à
secteurs de droits à bâtir
l’intersection des deux conduites ; le pipeline Trapil sera traversé à
l’est ; la conduite de gaz traversée à la hauteur du bois du Trou
Poulet ; plus loin, les deux lignes aériennes EDF haute tension
(traversées près des Courlains).
 pour la voie de l’Emissaire, le projet ne devra pas être positionné
au droit de l’émissaire principal mais décalé d’une trentaine de
mètres vers le nord selon les recommandations du SIAAP ; le
pipeline Trapil longe le tracé ; la conduite de gaz sera traversée
près du bois de l’Orme Brûlé ; les deux lignes aériennes EDF haute
tension seront traversées à l’ouest du bois.
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En ce qui concerne les activités, la seule qui est susceptible d’être impactée
est l’agriculture, mais seulement de façon modérée étant donné la déprise
agricole qui affecte le secteur :
 pour le chemin du Trou Poulet recalibré, on note quelques parcelles
cultivées côté sud vers la route de Pierrelaye et quelques unes côté
nord (sur la commune de Pierrelaye) ; A noter que la commune de
Pierrelaye envisage à terme le développement d’un parc d’activités
dans le secteur.
 pour la voie de l’Emissaire, les seules parcelles agricoles sont
situées près des Cailloux Gris (il s’agit de cultures maraîchères),
dans la zone naturelle de
les autres terrains sont en friche.
la
Plaine
HORS
D’une façon générale, les impacts sur l’agriculture seront : la
secteurs de droits à bâtir
consommation de terre agricoles (modérée), une éventuelle
coupure entre le siège d’exploitation et les parcelles exploitées et
l’interruption des chemins existants sans accès direct sur les
nouvelles voies.
Du point de vue de l’habitat, c’est surtout l’habitat précaire (caravanes, mobil
homes, bungalows) qui va être concerné car situé à proximité immédiate
des futures voies ; le statut de cette occupation sera à préciser et à prendre
en compte : parcelles détenues en propriété, louées ou occupation
« illégale ».
 Encadrement strict du cadre bâti diffus en place dans ces secteurs et
nouvelles implantations, parcimonieusement autorisées.
 Pour les parties du secteur Na, riveraines de la RD411 (11ème Avenue) et
de la RD 48 (route de Conflans) : application des dispositions de l’article
pour
les
secteurs
L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme relatif à la maîtrise du développement
pourvus de droits à bâtir
urbain le long des voies importantes en dehors des espaces urbanisés
en zone naturelle (Na)
de la commune (prise en compte de la qualité de l’urbanisme, de
l’architecture et des paysages) : réhabilitation urbaine et paysagère des
sites.
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3.1.3. Incidences sur l’environnement
 La définition d’un nouvel équilibre entre zones urbaines / à urbaniser et
zones naturelles au sein du territoire communal, compatible avec les
dispositions du schéma directeur régional en vigueur : respect de la
Ceinture Verte et ouverture à l’urbanisation programmée de nouvelles
superficies.

à
l’échelle
l’agglomération

 Imperméabilisation de nouvelles surfaces (par l’urbanisation, les
infrastructures), réduisant les superficies d’infiltration et aggravant les
de
risques de ruissellement.
 ¼ de la superficie communale concernés par la prise en compte de
risques d’inondation (pluviale ou fluviale) ou d’instabilité du sol et du
sous-sol (carrières, zones de gypse).
 Augmentation des effluents urbains rejetés (eaux usées, déchets…) et
des pollutions (bruit, air, énergies non renouvelables consommées…).
 La transformation sélective ou la protection renforcée des paysages
ouverts ou boisés de la plaine et de la vallée de la Seine.
 Prise en compte du risque d’inondations pluviales (par ruissellement) ou
fluviales (par débordement).

dans
les
quartiers
anciens du centre et du  Prise en compte du risque d’instabilité des sols et sous sol (carrières et
gypse).
Val
 Inciter à la réduction des pollutions urbaines (qualité de l’air, bruit…) par
la maîtrise des trafics automobiles.
pour la Petite Range
 Prise en compte du risque d’inondations pluviales ( par ruissellement).

 Prise en compte du risque d’inondations pluviales (par ruissellement) et
fluviales (par débordement).
 Prise en compte du risque d’instabilité des sol et sous-sol (carrières).
pour les
Seine

coteaux

de  Les opérations d’aménagement annoncées par le PLU ne sont pas de
nature à modifier l’altimétrie et les mouvements de sols du secteur ;
toutefois, le relief apparaît en tant que spécificité du site comme l’un des
premiers éléments à aborder dès l’engagement d’une réflexion ayant
pour objet une nouvelle opération (belvédère possible offrant des vues,
terrains dont les profils peuvent être critiques, lignes de force du
paysage…).
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 Prise en compte du risque d’inondations pluviales (par ruissellement)
 Prise en compte du risque d’instabilité des sols et sous-sol (carrières et
gypse).
 Pour les zones 1AU riveraines de la RD411 (11ème Avenue) et de la
RD48 (route de Conflans) : application des dispositions de l’article
L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme relatif à la maîtrise du développement
dans les autres secteurs
urbain le long des voies importantes en dehors des espaces urbanisés
agglomérés
constitués
de la commune (prise en compte des nuisances) : exposition de
(UC) ou d’urbanisation
nouvelles populations aux nuisances sonores, gestion des eaux pluviales
programmée (AU).
et effluents urbains….
 Pour les zones 2AU riveraines de la RD 411 (11ème Avenue) et de la
RD48 (route de Conflans) : leur constructibilité est bloquée aux termes
du PLU (COS :0). Leur ouverture à l’urbanisation, par modification ou
révision du PLU, devra justifier de la prise en compte des dispositions de
l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme, du point de vue des
nuisances à l’environnement.
pour les Cailloux Gris

 Prise en compte du risque d’inondations pluviales (par ruissellement)
 Prise en compte du risque d’inondations pluviales (par ruissellement).
 Prise en compte du risque d’instabilité des sol et sous-sol (gypse).

 Pour les zones 2AU (La Roue) et 2AUe (Les Beauregards), riveraines de
l’A15 : la constructibilité est bloquée aux termes du PLU (COS :0). Leur
ouverture à l’urbanisation, par modification ou révision du PLU, devra
justifier de la prise en compte des dispositions de l’article L.111.1.4 du
pour le secteur de la
Code de l’Urbanisme relatif à la maîtrise du développement urbain le long
Patte
d’Oie
les
de l’autoroute (du point de vue des nuisances à l’environnement).
Beauregards
 A cet effet, des réflexions spécifiques préalables à l’aménagement de
chacun des secteurs sont engagées à fin 2005 (cahier des charges,
premières réflexions sur la faisabilité au regard des nuisances sonores,
de la gestion des eaux, des effluents, des occupations illicites de terrains
ou de voies par des gens du voyage…) qui encadreront leur ouverture à
l’urbanisation.
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 Pas d’atteinte aux paysages et aux équilibres écologiques existants.
 Prise en compte du risque d’inondations pluviales (par ruissellement).
 Prise en compte du risque d’instabilité des sol et sous-sol (carrières).
 Impacts sur l’intégrité et la continuité de la Ceinture Verte, des voiries
nouvelles (voie de l’Emissaire) ou recalibrées (chemin du Trou Poulet)
projetées à travers le Plaine :
Milieu physique :
 En ce qui concerne le relief et les formations géologiques, les
impacts des infrastructures projetées seront nuls, en dehors
d’éventuels problèmes de stabilité des fondations ; des études
géotechniques devront préciser cet aspect.
 Les cheminées d’aération représentent une contrainte : elles sont à
préserver, notamment celle qui est située en bordure de voie, côté
route de Pierrelaye, qui sera proche du tracé du Chemin du Trou
Poulet recalibré.
 Les eaux superficielles sont absentes : il n’y a donc pas d’exutoire
susceptible de recevoir les rejets d’eaux de ruissellement d’origine
routière. Les eaux souterraines ne sont pas captées pour
l’alimentation en eau potable, mais certains aquifères sont
vulnérables.
 L’assainissement des plates-formes routières devra assurer :
dans la zone naturelle de
la
Plaine
HORS
secteurs de droits à bâtir

 La collecte des eaux de ruissellement routières
 Le traitement de la pollution d’origine routière
 Le rejet des effluents traités dans le milieu naturel.
Milieu naturel :
 Les milieux traversés seront :
 des friches herbacées et les lisières du bois du Trou Poulet pour
le Chemin du Trou Poulet recalibré
 des friches herbacées et la bordure du bois de l’Orme Brûlé pour
la voie de l’émissaire.
 Ces milieux sont sans grand intérêt écologique (voir chapitre I). Les
impacts sur les biotopes, la faune et la flore seront donc limités. Les
plantations accompagnant les voies routières pourront même
constituer une amélioration et permettre une réhabilitation du
paysage dégradé.
Paysage et patrimoine :
 Le paysage est peu sensible et même plutôt dégradé au niveau des
deux tracés envisagés. Les travaux sont également susceptibles de
mettre à jour de nouveaux vestiges archéologiques ; une
campagne de reconnaissance pourra être exigée par la DRAC
préalablement aux travaux, éventuellement suivie de fouilles, ce qui
génèrerait une contrainte du point de vue des délais et des coûts.
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 Prise en compte du risque d’inondations pluviales (par ruissellement) et
fluviales (par débordement)
 Prise en compte du risque d’instabilité des sol et sous-sol (carrières)
pour
les
secteurs  Pour les parties du secteur Na, riveraines de la RD411 (11ème Avenue) et
pourvus de droits à bâtir
de la RD48 (route de Conflans) : application des dispositions de l’article
en zone naturelle (Na)
L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme relatif à la maîtrise du développement
urbain le long des voies importantes en dehors des espaces urbanisés
de la commune (prise en compte des nuisances à l’environnement) :
réhabilitation environnementale des sites.
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3.2. MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT.
Sont explicitées ici les précautions et mesures prises par le plan pour préserver
l’environnement ou pour diminuer les risques de nuisances, en particulier dans les zones
vouées à une mutation radicale de l’espace (zones à urbaniser ; zones constructibles
délimitées en zone naturelle).
3.2.1. Mesures prévues par le PLU pour atténuer ou compenser les effets négatifs du point de
vue des déplacements
à
l’échelle
l’agglomération

de

 Mise en œuvre de dispositions réglementaires sélectives en matière de
stationnement, modulées en fonction de la proximité de l’offre de
transport en commun : centre, péri centre , couronne agglomérée
périphérique et zones d’activités.

 En lien avec la restructuration du pôle gare, l’élargissement projeté de la
rue Etienne Fourmont, permettra un accroissement de la sécurité, une
augmentation de l’offre en emprises nécessaires à l’organisation de
dans
les
quartiers
cheminements piétonniers, cyclables et pour la desserte en transport en
anciens du centre et du
commun bus.
Val
 Mise en œuvre d’actions sélectives en matière de stationnement,
encourageant au maintien de la variété et du dynamisme de l’offre
(commerciale, de services…) en centre ville .
 Accompagner la mise en place d’un quartier mixte pour lequel la
proximité immédiate d’habitat, d’équipements, de commerces et de
services, bien desservis par les transports en commun, doit être un
facteur de réduction de la demande en déplacements.
pour la Petite Range

pour les
Seine

coteaux

 En cœur d’îlot obsolescent formant enclave, l’aménagement de la Petite
Range est l’occasion de compléter le maillage fonctionnel d’accès et de
dessertes du quadrant sud-est du centre ville : accès au centre , étendu
de la rue du Général de Gaulle à la rue du Port aux Vins ; réhabilitation
de la trame de liaisons inscrites dans la mémoire de la ville, avec de
nouveaux débouchés et la différenciation de voies automobiles et de
sentes ou venelles piétonnières, en complément du réseau d’espaces
publics.
de  Mise en œuvre d’actions sélectives pour l’implantation conditionnelle de
générateurs de trafic (automobile) potentiels : commerces, grands
équipements….
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 Prévoir les réserves foncières nécessaires à la réalisation des bouclages
et continuités de liaisons envisagées : chemin de la Roue, sente de la
Garenne, rue Michelet, sente des Fontaines, élargissement de la rue
Marceau Colin (voir chapitre II, § 2.3.7. -Emplacements réservés) ;
 Pour la zone 1AU des Fontaines - les Bayonnes, l’aménagement du
quartier conduira à la mise en œuvre du principe de cohérence
pour les autres secteurs
urbanisme/transport par :
agglomérés
constitués
le désenclavement du secteur à l’occasion de la création de voies
(UC) ou d’urbanisation
nouvelles : la « rue des Bayonnes » s’accrochera, au sud de la RD 48,
programmée (AU)
traversera le quartier du nord au sud, assurant la distribution du réseau des
dessertes internes et sera connectée à la trame viaire actuelle complétée :
chemin de Chennevières / rue Balzac ; rue Michelet prolongée, voire chemin
de Conflans/Bournouviers (après franchissement des voies ferrées :
passerelle à aménager).
la perméabilité du quartier et son insertion dans la trame des cheminements
piétonniers communaux : à travers la plaine, vers le centre-ville et la Seine.
 Réaménagement programmé de l’entrée de ville / accès au quartier route
de Conflans ;
 La mise en œuvre du nouveau quartier est l’occasion d’organiser de
nouvelles perméabilités des liaisons et circulations :
pour les Cailloux Gris

une voirie principale de bouclage assure le transit maîtrisé et, en deux
points avec le quartier voisin des Culs-Baillets à Conflans, une continuité de
cheminements piétonniers et cyclables.
un maillage de circulations douces réservées aux piétons et aux vélos
irrigue le quartier à travers des espaces paysagers de qualité et se prolonge
vers Herblay (chemin de Chennevières, chemin de l’Emissaire), assurant
une liaison qualitative avec la coulée verte.
 Poursuivre l’amélioration des conditions de desserte et d’accès des
quartiers d’activités existants : reconduction des dispositions prévues
(marge de recul, réserves pour élargissement) le long de la RD14, de la
RD 392 et de la RD 106.
 Création d’une voirie nouvelle de délestage, parallèle à l’A15, en fond de
zone de la Patte d’Oie, entre la rue de la Marne et l’échangeur de la RD
411 (11ème Avenue) d’emprise 11 mètres : la voie des Primoux,
raccordée à la zone de la Patte d’Oie au droit des rues Louis Armand et
Lavoisier (voir PADD et chapitre II, § 2.3.7. Emplacements réservés) .

pour le secteur de la
Patte
d’Oie-les  Assurer la desserte des quartiers d’activités projetés, depuis la 11ème
Avenue, sans traversée des espaces agglomérés par les poids-lourds et
Beauregards
les mouvements de travail quotidiens (voir PADD et chapitre II, § 2.3.7.
Emplacements réservés) :
recalibrage (à 27 m d’emprise incluant chaussées + accotements+ pistes
cyclables, contre-allée piétonnière et stationnement) du chemin des
Beauregards, entre la route de Pierrelaye et le chemin des Tartres.
recalibrage (à 10 m d’emprise côté HERBLAY incluant chaussées +
accotements + pistes cyclables et cheminements piétonniers) du chemin du
Trou Poulet, entre la route de Pierrelaye et l’échangeur de la 11ème
Avenue.
dans la zone naturelle de  Maintien et réhabilitation des continuités de cheminements et des
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la Plaine, hors secteurs
de droit à bâtir

chemins ruraux à travers la Plaine ;
 Rétablissement des continuités de liaisons (piétonnières, cyclables) qui
seraient le cas échéant, interrompues par la création des infrastructures
projetées à travers la Plaine ; en s’appuyant sur les aménagements
prévus en accompagnement de ces voies : contre-allées piétonnières,
pistes cyclables latérales..
 Limitation et regroupement des populations accueillies pour maîtriser les
besoins nouveaux de déplacements sur les voiries existantes qui n’ont
pas vocation à recevoir un trafic automobile supplémentaire.

 Amélioration des conditions de desserte et d’accès à la ferme
pédagogique : reprofilage de l’impasse Lambert-Dumesnil à 6 m.
d’emprise, entre la ferme et le chemin Lambert-Dumesnil (voir chapitre II,
pour
les
secteurs
§ 2.3.7. - Emplacements réservés) permettant notamment
pourvus de droit à bâtir
l’accroissement de la sécurité et l’organisation de la desserte en transport
en zone naturelle (Na)
en commun par bus de cet équipement.
 Amélioration des conditions de desserte, d’accès et de stationnement au
parc des sports : intégration au projet de reprofilage et de redressement
du chemin des Beauregards (emprise portée à 27 m. incluant chaussées
+ accotements + piste cyclable + stationnements et contre-allée
piétonnière).
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3.2.2. Mesures prévues par le PLU pour la préservation et la mise en valeur du cadre bâti et du
paysage urbain

à l’échelle de
l’agglomération

 Mise en œuvre de dispositifs réglementaires autorisant une continuité
urbaine totale depuis le centre ville jusqu’aux franges agglomérées :
mixité modulée des usages, optimisation de l’utilisation des sols, variété
des formes urbaines et des plafonds de hauteur ; chaque quartier
déclinant un cadre urbain et des paysages particuliers qui expriment ses
fonctions et ses qualités propres au sein de l’agglomération.

 Pas d’options réglementaires (implantation, aspect extérieur…) ou de
partis urbanistiques traumatisants pour les tissus urbains constitués.
 Articulation des options réglementaires retenues par le PLU avec les
dispositions proposées par les études préalables à la mise en œuvre
dans
les
quartiers
d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
anciens du centre et du
(choix d’un épannelage adapté aux tissus actuels des quartiers…).
Val
 Application des prescriptions strictes relatives au périmètre des
monuments historiques (église St Martin) et au zonage archéologique,
dans les secteurs repérés aux annexes « Zonage Archéologique » et
« Servitudes d’Utilité Publiques) du PLU.
 Intégration au PLU des dispositions fondatrices de l’identité du quartier.

pour la Petite Range

pour les
Seine

coteaux

 Conçue comme un véritable quartier en extension du centre ville
traditionnel et commerçant, la Petite Range décline le principe de la
mixité urbaine, avec la réalisation d’environ 280 logements, en collectif,
dont 106 logements sociaux, incluant les équipements publics centraux
(parc, écoles…) et des surfaces affectées aux commerces et aux
activités (800m² SHON). La typologie de logements (R+3/R+4+C)
contribue à la diversité de l’offre sur la ville et favorise les transitions
(d’épannelages, de volumétries…) entre le bâti traditionnel aligné des
rues d’Argenteuil, du Général de Gaulle et les collectifs récents mais
clairsemés rue du Port aux Vins ou Boulevard du 11 Novembre.
S’agissant d’un quartier relativement dense, il contribue à la maîtrise de
l’étalement urbain ; il correspond à l’idée de reconstruire la ville sur la
ville.
 Articulation des options réglementaires retenues par le PLU , avec les
dispositions proposées par les études préalables à la mise en œuvre
de
d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
(règles d’aspect extérieur, choix d’un épannelage adapté et modulable
selon le site d’implantation retenu).
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 Mise en œuvre de dispositifs réglementaires encourageant les objectifs
de dégagement de nouvelles capacités d’accueil en secteurs de
renouvellement (UCa) : suppression du COS, mixité des fonctions,
modulation des règles d’implantation…
 Pour les zones 1AU riveraines de la RD 411 (11ème Avenue ) et de la
RD 48 (route de Conflans) : les Fontaines-les Bayonnes :
pour les autres secteurs  application des dispositions de l’article L.111.1.4 du Code de
l’Urbanisme (prise en compte de la qualité de l’urbanisme, de
agglomérés
constitués
l’architecture et du paysage). Bien que la commune dispose au regard
(UC) ou d’urbanisation
du SDRIF de larges secteurs à ouvrir à l’urbanisation, les dispositions de
programmée (AU)
la loi SRU conditionnent l’extension de l’urbanisation à la notion de
projet. Sans préjudice des études approfondies qui accompagneront sa
mise en œuvre opérationnelle, le devenir du secteur des Fontaines – les
Bayonnes s’incrit dans le cadre du schéma d’orientations particulières
d’aménagement ci-dessous et s’appuie sur leur traduction au règlement
du PLU
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Objectifs en termes de paysage
Il s’agit d’affirmer le rôle structurant du nouveau quartier à l’interface
entre abords ouest du centre ville et coulée verte, au débouché de la
11ème Avenue. Les grandes lignes de composition du quartier
s’appuient sur :
 le respect de la Ceinture Verte régionale et les contraintes
d’inconstructibilité liées à la présence du feeder-gaz : la « coulée
Verte » aménagée qui l’accompagne marque la limite maximale
d’extension de l’urbanisation vers l’ouest (les développements
urbains au delà, possibles aux termes du SDRIF, restant
inexploités à l’horizon 20 ans, figurent des réserves foncières de
très long terme : 2 AU) ;
 la préservation/ la réhabilitation des boisements principaux ;
 la recherche de formes d’urbanisation « compactes » tendant à
regrouper les masses bâties pour une gestion économe des sols,
articulées à une offre élargie d’espaces verts publics (plaine de
sport, cimetière paysager…), organisant si nécessaire, les
transitions architecturales et d’échelle entre bâtiments (grands
équipements existants à proximité) afin d’en limiter l’impact visuel.
Objectifs en termes de qualité urbaine et architecturale
Le nouveau quartier (300 logements au moins) proposera des
typologies d’habitat variées (maisons de ville, pavillonnaire, petits
collectifs à gabarit maîtrisé R+3 maxi) en complément de celles du
centre ville et participera à l’effort de rééquilibrage social du parc
communal de logements. Organisé autour d’un cœur de quartier
recomposé (secteur rue de Conflans/RD 48), et du pôle
d’équipements sportifs, culturels et scolaires (dont le renforcement est
projeté), bien relié aux commerces et services du centre ville, le futur
quartier jouira d’une grande qualité d’accès et de proximité aux
aménités urbaines, encourageant son développement urbain
harmonieux, dans un cadre urbain et architectural d’approche
contemporaine.
 Pour la zone 1 AU de la Tuile : dégager, à la faveur de l’investissement
urbain du secteur (une centaine de logements projetée sous forme de
petits collectifs et d’individuels groupés ou non), des lieux de vie sociale
et une maille
d’espaces publics valorisant les qualités du site
(boisements, effet de belvédère) en reconnectant aux quartiers riverains
(y compris Montigny) et au centre ville, une espace aujourd’hui difficile
d’accès et ne bénéficiant d’aucune mise en valeur.
 Pour la zone 1AU des Alouettes : articuler l’accueil d’une vingtaine de
logements individuels (en partie nord du site) à une valorisation
paysagère -et publique- des espaces plantés de la partie du site offrant
des panoramas depuis le coteau (aménagement de promenades, sentes
piétonnières…).
 Pour la zone 1AU de la Sente de la Garenne : investissement urbain
d’une enclave agricole dont la programmation et les typologies de
formes bâties (individuel groupé, petits collectifs R+3 maxi) s’inscriront
dans l’environnement urbain recomposé du quartier de la Roue.
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 Intégration au PLU des dispositions fondatrices de l’identité du quartier.
 L’aménagement du nouveau quartier doit permettre de conforter
l’identité propre de ces secteurs ouest de la commune, grâce à l’appui
d’une population nouvelle répartie dans près de 320 logements (dont
plus du tiers en logements sociaux), implantés autour d’un espace
central.
pour les Cailloux Gris

 Accession et logements aidés, habitat individuel en bande ou petit
collectif, lots avec libre choix du constructeur ou clef en main, le nouveau
quartier élargit l’offre de logement dans la commune.
 L’élément fort de la trame d’espaces publics du nouveau quartier
consiste en un bassin en eau central qui distribue la composition urbaine
et paysagère d’ensemble (densité de construction ; mail d’entrée…)
 L’aménagement du quartier s’accompagne de l’extension et de la
réhabilitation complète de l’école Jean Jaurès et de la création de
plusieurs locaux associatifs.

 Renforcer au règlement, les mesures d’encadrement urbain et paysager
pour l’évolution, la transformation ou la constitution des zones
pour le secteur de la Patte
d’activités : traitement soigné des espaces libres et parcs de
d’Oie-les Beauregards
stationnement, plantations des limites, nouvelles exigences en termes
d’aspect extérieur des constructions et de leurs annexes…
 Mesures pour réduire ou compenser les incidences négatives sur la
Ceinture Verte, des voiries nouvelles (voie de l’Emissaire) ou recalibrées
(chemin du Trou Poulet) projetées à travers la Plaine :
Les mesures techniques en cas de traversée d’un réseau TRAPIL ou de
travaux à proximité sont les suivantes :
 l’entreprise adjudicataire doit informer le concessionnaire de la
date des travaux, 72 h avant le début des travaux (DICT
Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux
conformément au décret ministériel du 14 octobre 1991 pour tous
travaux à moins de 100 m. des pipelines)
 une détection et un piquetage seront réalisés par le
concessionnaire et quand les travaux se situent à moins de 2,5m
du pipeline, des sondages manuels par l’entreprise sous le
dans la zone naturelle de
contrôle de TRAPIL. Le pipeline sera alors matérialisé sur le
la Plaine, hors secteurs
terrain.
de droit à bâtir
 des prescriptions sont à suivre impérativement lors du chantier
(pas de traversée par les engins ou protection du réseau, pas de
baraque de chantier, pas de stockage de matériaux sur le pipeline,
pas de feu, protection des ouvrages mis à nu, contrôle avant
remblai des fouilles).
 interdiction de travailler avec des engins mécaniques (pelles,
bulldozers) à proximité sans surveillance par des agents du
concessionnaire.
 l’autre conséquence est le coût . Il peut être important quand il
s’agit de mettre en place une conduite de dérivation pour permettre
le fonctionnement du pipeline en permanence.
 pour les conduites de gaz les contraintes techniques sont du
même ordre (DICT, localisation exacte des ouvrages sur le terrain,
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prescriptions lors du chantier)
 les concessionnaires devront être interrogés sur la distance de
recul à respecter en cas de tracé routier parallèle à une ou
plusieurs de ces conduites.
dans la zone naturelle de
la Plaine, hors secteurs En ce qui concerne l’activité agricole :
de droit à bâtir
 le rétablissement des accès aux parcelles sera à prévoir, ainsi
qu’éventuellement des chemins de désenclavement.
 En cas de coupure entre le siège de l’exploitation et les parcelles,
on peut envisager des échanges amiables.
 Redonner une cohérence à ces secteurs de la ville, par des règles
adaptées aux demandes diversifiées exprimées (implantations agricoles,
habitat diffus, équipements existants à restructurer, caravanes ou
cabanisation à résorber…) ;
 Agir sur la qualification (paysagère, urbaine) de ces entrées de ville, en
franges de l’agglomération constituée.

 Pour les parties du secteur Na, riverains de la RD 411 (11ème Avenue) et
de la RD 48 (route de Conflans) soumises à l’application de l’article
L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme pour la prise en compte de la qualité
de l’urbanisme, de l’architecture et des paysages :

pour les secteurs pourvus
de droit à bâtir en zone s’inspirer des échelles de référence architecturales et urbaines de
l’environnement immédiat pour en orienter les caractéristiques
naturelle (Na)
urbanistiques et en réhabiliter l’image : calage des dispositions
réglementaires (volumétries, épannelage…) sur celles de la zone UC.
rechercher une organisation du bâti s’appuyant sur la trame viaire
existante,
prévenir et encadrer les occupations ou constructions illicites ; permettre à
l’ensemble des Herblaysiens de se réapproprier les cheminements et
espaces publics inclus dans ces secteurs.
diminuer l’impact visuel des aires de stationnement, des dépôts… et
valoriser les espaces interstitiels : maintien des continuités visuelles, des
perspectives vers la Ceinture Verte, plantation des retraits et marges de
recul imposées.
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3.2.3. Mesures prévues par le PLU pour la préservation et la mise en valeur de l’environnement
 La maîtrise générale de l’imperméabilisation des sols (réglementation
des emprises au sol ; instauration d’un coefficient de pleine terre).
 Attention particulière accordée à la gestion des eaux pluviales
(instauration d’un débit de fuite maximal, repérage des lignes
d’écoulement) et à la maîtrise des rejets d’effluents urbains (prétraitement des eaux requis avant rejet dans le réseau ou le milieu
récepteur ; collecte sélective des ordures ménagères…)
à
l’échelle
l’agglomération

de

 Application du principe de précaution (information préalable,
connaissance du risque, restrictions voire interdiction de construire) dans
les secteurs soumis à un risque : naturel (Plan de Prévention des
Risques Inondation, zones de dissolution du gypse) ou anthropique
(carrières abandonnées, exposition au plomb…), repéré au document
graphique du règlement ou en annexes du PLU (annexe PPRi ; annexe
« Contraintes Géotechniques »…).
 Encouragement aux modes alternatifs (non automobiles) de
déplacements pour réduire les pollutions et nuisances induites (obligation
de réserver des places pour le stationnement des deux roues…)
 Attention particulière accordée à la gestion des eaux pluviales
(instauration d’un débit de fuite maximal) et à la maîtrise des rejets
d’effluents urbains (pré-traitement des eaux requis avant rejet dans le
réseau ou le milieu récepteur, collecte sélective des ordures
ménagères…)

dans
les
quartiers  Subordination des enjeux d’aménagement à la prise en compte des
anciens du centre et du
dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé
Val
dans les secteurs repérés au document graphique du règlement et dans
l’annexe « PPRi » du PLU.
 Application des dispositions du PPR « Carrières », prise en compte des
zones de gypse : dans les secteurs repérés au document graphique du
règlement et dans l’annexe « Contraintes géotechniques » du PLU.

pour la Petite Range

 Attention particulière accordée à la maîtrise des rejets d’effluents urbains
(pré-traitement des eaux requis avant rejet dans le réseau ou le milieu
récepteur, collecte sélective des ordures ménagères…)
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 Limitation apportée aux possibilités d’imperméabilisation des sols
(réglementation des emprises au sol ; instauration d’un coefficient de
pleine terre).

pour les
Seine

 Attention particulière accordée à la gestion des eaux pluviales
(instauration d’un débit de fuite maximal, repérage des lignes
d’écoulement) et à la maîtrise des rejets d’effluents urbains (prétraitement des eaux requis avant rejet dans le réseau ou le milieu
récepteur; collecte sélective des ordures ménagères…)
de

coteaux

 Subordination des enjeux d’aménagement à la prise en compte des
dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé,
dans les secteurs repérés au document graphique du règlement et dans
l’annexe « PPRi » du PLU.
 Application des dispositions du PPR « Carrières », dans les secteurs
repérés au document graphique du règlement et dans l’annexe
« Contraintes géotechniques » du PLU.
 Limitations apportées aux possibilités d’imperméabilisation du sol
(coefficient de pleine-terre; emprise au sol réglementée);
 Attention particulière accordée à la gestion des eaux pluviales
(instauration d’un débit de fuite maximal, repérage des lignes
d’écoulement) et à la maîtrise des rejets d’effluents urbains (prétraitement des eaux requis avant rejet dans le réseau ou le milieu
récepteur; collecte sélective des ordures ménagères…)
 Application des dispositions du PPR « Carrières »; prise en compte des
zones de gypse : dans les secteurs repérés au document graphique du
règlement et dans l’annexe « Contraintes géotechniques » du PLU.
 Gestion maîtrisée de la mixité des fonctions par l’encadrement sélectif de
l’implantation des installations classées pour la protection de
l’environnement en quartiers résidentiels.

dans les autres secteurs
agglomérés, constitués  Pour les zones 1AU riveraines de la RD411 (11ème Avenue) et de la RD
48 (route de Conflans) : application des dispositions de l’article L.111.1.4
(UC) ou d’urbanisation
du Code de l’Urbanisme (prise en compte des nuisances), pour les
programmée (AU)
Fontaines – Les Bayonnes :
mise en œuvre d’une mixité des fonctions raisonnée, intégrant les besoins
en services de proximité et assurant leur cohabitation tranquille avec ces
quartiers à vocation résidentielle dominante.
rechercher une graduation du bâti et de ses usages par rapport aux voies de
grand trafic (routières, ferroviaires) : écran phonique.
Généraliser, en les adaptant aux contraintes techniques et
environnementales des lieux, les dispositions retenues par le PLU en
matière de gestion des eaux pluviales (débit de fuite) d’imperméabilisation
des sols (coefficient de pleine terre), de modes alternatifs de déplacements
(obligation de prévoir des stationnements deux-roues), etc.

pour les Cailloux-Gris

 Attention particulière accordée à la maîtrise des rejets d’effluents urbains
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(pré-traitement des eaux requis avant rejet dans le réseau ou le milieu
récepteur, collecte sélective des ordures ménagères…)
 Mise en scène paysagère et urbaine des dispositifs écologiques de
stockage, infiltration des eaux pluviales : bassin de rétention placé au
cœur du réseau d’espaces publics du quartier sous forme de parc
linéaire ouvert et ample.
 Limitation apportée aux possibilités d’imperméabilisation des sols
(réglementation des emprises au sol)
 Attention particulière accordée à la gestion des eaux pluviales
(instauration d’un débit de fuite maximal, repérage des lignes
d’écoulement) et à la maîtrise des rejets d’effluents urbains (prétraitement des eaux requis avant rejet dans le réseau ou le milieu
pour le secteur de la
récepteur…).
Patte
d’Oie
–
les
Beauregards
 Application des dispositions du PPR « Carrières », prise en compte des
zones de gypse : dans les secteurs repérés au document graphique du
règlement et dans l’annexe « Contraintes géotechniques » du PLU.
 Gestion maîtrisée de la mixité des fonctions par l’implantation
conditionnelle d’habitat en zones d’activités.
 Attention particulière accordée à la gestion des eaux pluviales (repérage
des lignes d’écoulement)
 Subordination des enjeux d’aménagement à la prise en compte des
dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé,
dans les secteurs repérés au document graphique du règlement et dans
l’annexe « PPRi » du PLU.
 Application des dispositions du PPR « Carrières », dans les secteurs
repérés au document graphique du règlement et dans l’annexe
« Contraintes géotechniques » du PLU.
 Le retrait des zones exclusivement dédiées à l’agriculture fait l’objet
d’une concertation avec la Chambre d’Agriculture, pour application des
dispositions de l’article R.123.17 du Code de l’Urbanisme.

dans la zone naturelle de
la Plaine HORS secteurs  Mesures pour réduire ou compenser les incidences négatives sur la
Ceinture Verte, des voiries nouvelles (voie de l’Emissaire) ou recalibrées
de droits à bâtir
(Chemin du Trou Poulet) projetées à travers la Plaine :
Milieu physique :
 La collecte des eaux de ruissellement d’origine routière pourra se
faire soit par des fossés enherbés, ce qui permet un premier
traitement des polluants d’origine routière si la pente est
suffisamment faible (<1%), par filtration des polluants, soit par des
fossés ou cunettes étanches, si l’on se situe en milieu sensible (par
exemple nappe à faible profondeur, surmontée de terrains
perméables) et que le trafic, notamment de poids lourds, est
important.
 Le traitement peut se faire dans des bassins étanches, positionnés
en point bas.
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 Ces bassins ont un rôle multiple :
 de stockage et de régulation du débit : les bassins sont
dimensionnés de façon à stocker les volumes issus d’une pluie
décennale ; les débits de fuite sont déterminés afin d’être
compatibles avec la capacité et la qualité des exutoires ;
 de décantation, car la pollution d’origine routière se compose
principalement de particules (matières en suspension) ou de
polluants (plomb, zinc, hydrocarbures…) qui s’absorbent
préférentiellement sur ces particules ;
 de déshuilage, grâce à une cloison siphoïde placée en amont de
l’orifice calibré assurant le rejet ;
 de confinement d’une pollution accidentelle, par obturation de
l’ouvrage régulant le rejet vers le milieu récepteur (les bassins
devront être étanches).

dans la zone naturelle de
la Plaine HORS secteurs
de droits à bâtir

Etant donné l’absence de milieu récepteur (cours d’eau, fossé)
susceptible d’accueillir les rejets traités, on pourra prévoir à la suite
des bassins de traitement, des bassins d’infiltration qui permettront
l’absorption de ces rejets dans le sous-sol.
Paysage et patrimoine
 Les aménagements paysagers à prévoir pour faciliter l’insertion des
nouvelles voies seront l’occasion d’engager une réflexion sur la
requalification paysagère de ce territoire : plantations d’alignement,
paysagement des bassins de rétention, aménagement de contre
allées piétonnières et pistes cyclables, résorption de la
cabanisation…
 Pour les habitations permanentes, surtout situées aux extrémités
des projets, en bordure de la Coulée Verte, les tracés routiers
devront être étudiés pour s’en éloigner autant que possible afin de
limiter les nuisances notamment phoniques. Selon la situation des
projets par rapport aux habitations, des études phoniques devront
être envisagées, comprenant éventuellement des mesures de bruit
avant aménagement pour caractériser l’état initial. En fonction des
niveaux de bruit actuels, des distances par rapport aux nouveaux
tracés routiers, des trafics envisagés sur ces voies, il sera peut-être
nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires
(merlons, isolation de façades…).
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 Limitation apportée aux possibilités d’imperméabilisation des sols
(réglementation des emprises au sol, instauration d’un coefficient de
pleine terre).
 Attention particulière accordée à la gestion des eaux pluviales
(instauration d’un débit de fuite maximal, repérage des lignes
d’écoulement) et à la maîtrise des rejets d’effluents urbains (prétraitement des eaux requis avant rejet dans le réseau ou le milieu
récepteur ; collecte sélective des ordures ménagères…).
 Subordination des enjeux d’aménagement à la prise en compte des
dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé,
dans les secteurs repérés au document graphique du règlement et dans
l’annexe « PPRi » du PLU.
 Application des dispositions du PPR « Carrières », dans les secteurs
repérés au document graphique du règlement et dans l’annexe
pour
les
secteurs
« Contraintes géotechniques » du PLU.
pourvus de droits à bâtir
 Pour les parties du secteur Na, riveraines de la RD411 (11ème Avenue) et
en zone naturelle (Na)
de la RD 48 (route de Confans) : application des dispositions de l’article
L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme du point de vue de la prise en compte
des nuisances à l’environnement, à travers :
 le traitement et la valorisation des nombreuses servitudes
existantes sur les sites (nuisances sonores, voisinage d’espaces
boisés classés…) : constitution de merlons ou « zones-tampon »
plantées…
 l’utilisation judicieuse des contraintes imposées par le règlement
pour l’assainissement pluvial afin de (re)qualifier le paysage
(bassins, noues…)
 la mise en œuvre d’une graduation dans l’investissement urbain
des secteurs : regroupement des constructions de préférence côté
voie, libérant des franges de transition avec la Ceinture Verte
clairement plus végétales que minérales.
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3.3. VERS UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU
A travers une démarche globale et transversale, l’élaboration du PLU peut être considérée
comme un acte fondateur de la volonté communale d’inscrire son développement dans une
dynamique environnementale durable.
Pour parvenir, à terme, à un projet d’aménagement de qualité où les préoccupations
environnementales et le cadre de vie sont prioritaires, la collectivité a ouvert de nombreux
chantiers afin de traduire les concepts de renouvellement urbain, de progressivité dans la
consommation des sols, pour donner un sens à la mixité sociale, pour mettre en valeur le
paysage, protéger les ressources locales, encourager les déplacements alternatifs, planifier
les politiques visant à améliorer l’accueil de nouvelles entreprises et de nouveaux habitants
tout en préservant le patrimoine naturel et urbain.
L’ensemble a permis l’affichage dans le cadre du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable de volontés politiques à moyen et long terme, relayées par de
nombreuses traductions réglementaires, le tout largement présenté dans le rapport de
présentation.
 Le suivi
Le PLU est parti d’un diagnostic sans complaisance des caractéristiques du territoire
herblaysien avant de définir son parti d’aménagement et les dispositions réglementaires
ad hoc.
Dans de nombreux domaines, les dispositifs mis en œuvre dans le PLU devront permettre
de lutter efficacement contre les principales sources de pression sur l’environnement que
sont le développement urbain, le développement et l’implantation des activités économiques,
les infrastructures de transport,…
L’article L.121-10 du Code de l’urbanisme dispose, en effet, que fassent l’objet d’une
évaluation environnementale (…), « les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des
effets notables sur l’environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils
s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent
et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés » (…)
La commune (ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent) procède,
au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la délibération portant
approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des
résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement. (art L123.13.1
du Code de l’Urbanisme).
Le PLU d’HERBLAY n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions.
Pourtant, une évaluation de ses dispositions, qui permette de suivre et de rendre compte des
résultats effectifs des volontés transcrites dans le PLU, pourrait se révéler utile.
 L’évaluation
Sans doute, les indicateurs restent à définir qui devront permettre d’évaluer les différents
enjeux tels que le patrimoine naturel et paysager, la requalification du tissu urbain et des
espaces dégradés, la gestion de l’eau, les risques naturels, les déchets, les nuisances.
D’ores et déjà, dans le domaine du patrimoine naturel et paysager, des indicateurs ont été
identifiés dans le PLU.. On peut citer les surfaces des zones classées en N, celles des
zonages indicés paysage (UAa et UBa), des espaces boisés classés…
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D’autres indicateurs pourraient être mis en place, pour suivre la qualité phyto-sanitaire des
boisements, ou encore l’évolution des espèces floristiques et faunistiques dans les sites
bénéficiant de mesures de protection.
Dans le domaine de la qualité urbaine et en particulier de la requalification urbaine et des
espaces dégradés, certaines données existent, notamment le nombre de sites et les
superficies correspondantes faisant l’objet de mesures spécifiques qui permettront de
mesurer par exemple, le taux de réalisation des aires de vie prévues pour l’accueil des gens
du voyage, la résorption de la cabanisation en plaine, l’évolution de la part de logements
dégradés,…
D’autres indicateurs pourraient être mis en place pour suivre l’imperméabilisation des sols,
en lien avec l’évolution des superficies consommées par l’urbanisation, le nombre de permis
de construire délivrés, la qualification de ces permis (habitat / activité, publics / privés,…)
Dans le domaine de la gestion de l’eau, il s’agira de mesurer la prise en compte du zonage
d’assainissement, d’identifier la part des périmètres concernés par les lignes d’écoulement
d’eaux pluviales faisant l’objet d’une protection physique, d’évaluer l’application de
techniques alternatives…
Dans le domaine de la pollution (pollution de l’air, nuisances sonores) plus ou moins liée aux
déplacements, l’évaluation permettrait de mesurer l’application de la loi sur l’air. Des
indicateurs pourrait être mis en place pour mesurer les efforts annoncés dans le PLU :
évaluer la part des énergies renouvelables dans la consommation des énergies, la part des
déplacements doux, l’évolution des transports collectifs (valorisation du pôle gare).
Concernant les risques naturels (ou technologiques), des dispositions réglementaires ont été
prises afin de limiter l’exposition des populations. Afin de mesurer l’efficacité de ces
mesures, des indicateurs pourraient être créés notamment pour mesurer l’évolution de la
population exposée aux risques, le nombre de permis de construire refusés…
Dans le domaine de la gestion des résidus urbains, il s’agirait d’évaluer l’évolution de la
collecte sélective.
Naturellement, ces exemples ne constituent pas une liste exhaustive mais des pistes de
travail pour esquisser une méthode et mobiliser des partenaires (services de l’Etat, autres
collectivités, future Communauté d’Agglomération, monde associatif…) en vue de définir des
indicateurs de suivi et d’évaluation locaux, en cohérence avec le profil environnemental de la
commune d’HERBLAY.
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