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Qu’est ce que le
Plan Local d’Urbanisme ?
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N

Le PLU est un document
d’urbanisme
et
de
planification mis en
place par la loi SRU de
2000, destiné à régir les
droits à construire sur
l’ensemble du territoire
communal.

Vue aérienne de la commune d’Herblay

Le PLU doit respecter 3 grands principes :

L’équilibre entre la
construction de la ville
sur la ville et l’extension
de l’urbanisation

Le PLU définit un
projet pour le
territoire communal
pour les
10 à 15 prochaines
années

La diversité des
fonctions urbaines
(commerces, logements,
activités…)
L’utilisation économe
des espaces agricoles et
naturels

Le PLU comprend :

1. Le diagnostic général de la ville:

Le diagnostic permet de dresser un état des lieux de la ville et les évolutions sur de
nombreuses thématiques :
Habitat
Equipements
Commerces
Mobilité

Environnement

Population
Economie

Ce premier travail va
permettre de connaitre et
partager la réalité du
territoire et de tirer des
enseignements nécessaires à
la définition du projet de
territoire (PADD).

2. Le projet de territoire exprimé par :

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
Le PADD fixe les orientations générales à l’échelle du territoire communal :
•

l’évolution du nombre d’habitants

•

la réponse aux besoins en :
 équipements,
 transports,
 commerces.

•

l’évolution du nombre de logements

•

le développement économique

•

la préservation d’espaces naturels, etc.

Le PADD doit permettre d’inscrire une réponse adaptée aux besoins, notamment
en termes d’équipements, au vu des perspectives démographiques pressenties.

2. Le projet de territoire exprimé par :

Les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP)

Les OAP peuvent être de deux formes :
• Géographiques : ce sont des « zooms » sur des
secteurs de projets. Elles peuvent êtres plus ou moins
précises
• Thématiques : elle permettent de préciser une
orientation du PADD sur une thématique précise
(circulations douces, trame verte et bleue…)

3. Un dispositif réglementaire qui garantit la réalisation du projet

1
Un plan de zonage qui divise le
territoire communal en zones

2
Un règlement qui définit les
possibilités de construction
pour chaque zone
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• Pour permettre un développement respectueux de
l’environnement, en menant à bien les projets
d’aménagement en cours de réflexion et les nouveaux projets
d’équipements
Le Centre-Ville

Chennevières
Nord
12

• Pour développer une mixité urbaine, fonctionnelle et sociale
dans les différents quartiers herblaysiens
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• Pour atteindre l’objectif du développement durable (circulations
douces, transports en commun, lutte contre la déperdition
énergétique et des surfaces agricoles et naturelles, redéfinition
de la politique en matière d’assainissement…)
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• Pour créer, aménager, valoriser des espaces verts et / ou de
loisirs et maintenir l’activité agricole
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• Pour protéger et valoriser le patrimoine architectural et
paysager de la ville
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Le PLU devra intégrer les nouvelles dispositions législatives (loi
Grenelle II, loi ALUR) et supra communales (SDRIF, PDUIF, SRCE...).
Schéma Directeur de la Région Île-de-France 2013

SDRIF 2013 centré sur la commune d’Herblay
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La concertation avec les habitants
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Les outils de la concertation :

Une information régulière sur
le site Internet de la Ville et
sur le Facebook de la Ville

Des articles dans le
bulletin municipal

Une réunion publique pour débattre du
diagnostic et des orientations du PADD

2 balades urbaines

Un dossier de concertation
accompagné d’un registre

Une exposition publique évolutive
présentant l’ensemble de la
démarche de révision du PLU

3 ateliers thématiques

La journée forum
19

Les étapes et le planning
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La phase d’études :
Février à
août 2016

Août
à novembre 2016

Décembre 2016
à mai 2017
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1
Le diagnostic

La traduction
réglementaire du
projet

Le Projet
d’Aménagement et de
Développement Durables

DÉCEMBRE 2016
Débat en Conseil
Municipal sur le
PADD

5 avril 2016
Réunion
publique de
lancement

Mai - juin 2016
3 ateliers thématiques
2 balades urbaines

19 novembre 2016
La journée forum

C O N C E R T AT I O N

Fin 2016 ou
Février 2017
Réunion
publique

JUIN 2017
Arrêt du projet
par le Conseil
Municipal

Printemps 2017
Réunion
Bilan de la
publique
concertation

La phase administrative :
Juillet
à septembre 2017

4
CONSULTATION PPA
Le projet de PLU est
soumis à l’avis des
partenaires publics

Octobre
à novembre 2017

5
ENQUETE PUBLIQUE
Le projet de PLU est
soumis à l’avis des
habitants

Décembre 2017
à janvier 2018

6
Ajustements du
projet suite aux
avis des PPA et à
l’enquête

JANVIER 2018
Approbation du
projet par le
Conseil Municipal

Phase de concertation

Plusieurs temps forts avant l’été :

3 ateliers thématiques :

o Mardi 10 mai, 19h30-22h00
o Mardi 24 mai, 19h30-22h00
o Mardi 7 juin, 19h30-22h00

2 balades urbaines :
o Samedi 28 mai, 9h30-12h30
o Samedi 11 juin, 9h30-12h30
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3 ateliers thématiques :
o Mardi 10 mai, Logement - Développement urbain – patrimoine bâti
o Mardi 24 mai, Environnement – paysage – patrimoine naturel
o Mardi 7 juin, Economie – commerces – mobilités

2 balades urbaines :
o Samedi 28 mai, balade piétonne à travers le centre-ville
o Samedi 11 juin, balade en bus à travers l’ensemble de la commune

Imaginons ensemble
notre ville de demain !
Inscrivez-vous
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Imaginons ensemble
notre ville de demain !
Equipements

Habitat
Commerces

Environnement

Economie
Mobilité
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VILLE D’HERBLAY
Révision du Plan Local d’urbanisme

Compte rendu de la réunion publique du 05 avril 2016

Participants :
Ville d’HERBLAY :
M. ROULEAU, Maire d’Herblay ;
Mme PORCHEZ, Adjointe au Maire déléguée à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire ;
M. PELOTTE, Directeur des services techniques ;
Mme OBRINGER, Responsable Aménagement urbain et développement durable ;
Mme FERNANDES, Chargée d’études ;
Mme BROUSSE, Assistante d’études.
Bureau d’études Espace Ville :
Philippe ALBAREDE ;
Romain JOUVE.

OBJET : PRESENTATION DE CE QU’EST LE PLU ET POURQUOI IL EST REVISE, DU DISPOSITIF DE
CONCERTATION MIS EN PLACE AVEC LES HABITANTS, ET DES ETAPES ET DU PLANNING DE LA
REVISION DU PLU

Monsieur le Maire ouvre la réunion publique puis laisse la parole à Mme Porchez qui présente le
contexte de la révision du PLU et rappelle les sujets développés au cours de la réunion publique.
Le bureau d’études Espace Ville présente :
-

ce qu’est le PLU et les différentes phases qui le composent ;
rappelle les objectifs portés par la Ville et inscrits dans la délibération d’octobre 2015 ayant
prescrit la révision du PLU ;
les différents outils de la concertation mis en place et à venir ;
les étapes et le planning de la révision du PLU jusqu’à l’approbation du document.

A l’issue de la présentation, les habitants sont invités à réagir.
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Restitution – les interventions des participants ont concerné le PADD et les OAP :

Remarques sur la procédure et le cadre législatif et réglementaire


Les orientations spécifiques du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) pour
Herblay ne sont pas rassurantes au regard du développement urbain imposé. Ce document
élaboré à l’échelle régionale n’a pas été réfléchi à l’échelon local, ce qui pose un grand
nombre de problèmes pour les communes. Il impose par exemple pour Herblay à la fois une
urbanisation importante des espaces agricoles et naturels ainsi qu’une forte densification des
espaces urbanisés,
o Réponse : Les orientations du SDRIF sont une chose, les objectifs de la Ville en sont
une autre. Il faut faire en sorte que la commune ait le moins possible à subir le cadre
et les prescriptions supra communales, toutefois on ne peut pas non plus négliger les
orientations qui s’imposent à la commune. Ce que la commune souhaite à l’horizon
du PLU révisé, c’est en priorité établir avec les Herblaysiens un projet de territoire
raisonné et raisonnable.



Il est demandé s’il existe à Herblay ou ailleurs des faits avérés de non prise en compte de
certaines lois ou de non-respect de certaines obligations sur la question par exemple des
gens du voyage ou du logement social : la ville d’Herblay respecte-t-elle les 25% de
logements sociaux imposés par la loi « Duflot » du 18 janvier 2013 ?
o Réponse : La ville compte à ce jour environ 15% de logements sociaux, toutefois la
commune s’est fixé un engagement triennal pour rattraper le taux de 25%. Par
ailleurs, au moyen du Programme Local de l’Habitat intercommunal (PLHi) du Parisis
dans lequel Herblay est incluse, la commune s’est engagée sur un développement du
parc de logements sociaux dans le diffus afin que ces logements soient répartis plus
équitablement sur le territoire communal, et moins concentrés comme c’était le cas
auparavant.
o Une habitante de quartier des Bayonnes répond néanmoins que les opérations de
logements récemment réalisées dans ce secteur ont pourtant conduit à une
concentration des logements sociaux sur plusieurs sites.



Une personne affirme que lorsque le Plan d’Occupation des Sols (POS) s’exerçait, il y avait
moins de problèmes rencontrés par rapport au PLU.
o Réponse : On ne peut pas assurer que les problèmes rencontrés aujourd’hui dans le
PLU en vigueur ne l’auraient pas été dans le POS. Ces problèmes sont en partie liés
au dispositif réglementaire actuel qui permet un grand nombre de choses. Cela fait
partie du travail à mener, il sera nécessaire d’introduire de nouvelles règles dans le
PLU actuel afin d’améliorer les choses et encadrer davantage les possibilités de
construction sur les terrains existants. Ainsi, une nouvelle écriture du règlement sera
établie, cette réunion publique (comme les temps forts de la concertation à venir)
est le bon moment pour les Herblaysiens de faire remonter un maximum d’éléments,
notamment les problèmes rencontrés au quotidien.
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Remarques sur les outils de la concertation


Une personne demande à la Ville de rappeler l’organisation et le déroulé de la concertation à
venir, en particulier les ateliers thématiques. Elle ajoute qu’il serait opportun de disposer
d’un pré-diagnostic en amont de ces ateliers comme support de réflexion pour bien préparer
ces rendez-vous à venir.
o Réponse : En amont des ateliers, seront transmis aux participants préinscrits des
fiches de données de cadrage et de questions sur les thématiques abordées. Par
ailleurs, des comptes rendus de chaque atelier seront rédigés afin d’assurer la
parfaite information des personnes qui n’auraient pu assister aux ateliers.

Remarques sur les éléments de diagnostic du territoire


En tant que résidents d’Herblay, nous sommes dans le ressenti chacun de notre vécu et de
notre perception du territoire au quotidien. Il serait intéressant qu’on dispose de chiffres et
données factuelles pour se faire une idée de la situation urbaine, sociodémographique,… de
notre commune, ainsi qu’une comparaison de ces chiffres sur les dix dernières années. Il faut
privilégier le travail sur des sujets où il nous est réellement possible d’apporter pour le PLU.

Logement – Développement urbain – Patrimoine bâti


Au-delà des perspectives de développement, il est nécessaire de traiter la revalorisation de
l’existant (centre-ville, patrimoine…). La priorité devrait être donnée à la construction de la
ville sur la ville afin de limiter l’étalement urbain.



Il est rappelé qu’environ 150 logements ont été construits l’année dernière à Herblay, et
parmi eux aucun logement social. Cela indique qu’il faudra construire encore plus de
logements sociaux pour combler le retard pris ne serait-ce que l’an dernier en matière de
construction de logements sociaux. Par ailleurs, l’expression « construire la ville sur la ville »
fait peur : où ces nouveaux habitants seront installés et comment vivront-ils ? comment
gérer le stationnement ?
o Réponse : « Construire la ville sur la ville » ne signifie pas uniquement densifier les
espaces urbanisés existants, mais implique nécessairement de refaire pour refaire
mieux. Il ne s’agit pas non plus de construire toujours plus de logements : la
construction de la ville sur la ville peut être dédiée à une amélioration de l’offre en
équipements, au développement des activités économiques ou à la création
d’espaces verts.

Environnement – Paysage – Patrimoine naturel


Une personne demande si la commune peut identifier les terrains qui seront préservés en
espaces agricoles et naturels, avec l’assurance de ne pas y toucher à l’avenir.
o Réponse : Il est répondu que non seulement la commune peut le faire, mais elle le
devra. Ces orientations seront clairement intégrées et validées dans le PLU.



Une personne s’interroge sur le projet du Grand Paris relatif à l’implantation d’une forêt sur
la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt.
o Réponse : Ce projet suit son cours. Il est prévu, pour les communes bordant ce futur
espace forestier, une compensation se traduisant par le développement du parc de
3

logements en ses franges. L’aménagement en cours du nouveau quartier des
Bayonnes en est un exemple.


Il est rappelé que le développement urbain envisagé ces prochaines années doit
s’accompagner d’une réponse en matière d’amélioration des réseaux d’eaux pluviales et
usées et d’assainissement. Pour information, la station d’épuration d’Achères est saturée.



Une habitante du quartier des Bayonnes ne déplore que le promoteur ait vanté 50%
d’espaces verts au sein de l’opération, alors qu’ils n’y sont pas. Comment faire en sorte que
les promoteurs respectent les règles imposées dans le cadre ? Il est ajouté que dans les 50%
d’espaces verts sont compris les parkings paysagers.
o Réponse : Le règlement a pour objectif de traduire les orientations du PADD et les
OAP et ainsi retranscrire le projet porté par la Ville. Le règlement définit les mesures
et les contraintes en matière d’urbanisme, d’aménagements, d’espaces verts, etc. Le
travail des promoteurs consiste notamment à analyser le règlement du PLU actuel et
de trouver les subtilités voire les failles qui leur permettront de définir un projet à
leur avantage. Une réflexion serait à mener sur le rapport entre espaces verts publics
et privés. En tout état de cause, le promoteur doit respecter les règles du dispositif
en vigueur. Des visites de conformités sont effectuées par les services de la Ville pour
vérifier si le projet envisagé est bien conforme au règlement, ce qui donne lieu à la
validation ou non du permis de construire ou d’aménager. Il faut savoir que le PLU a
été élaboré par rapport à ce qui était connu du terrain à l’époque. Aujourd’hui en
2016, on dispose d’un retour d’expériences y compris technique et un certain
nombre de choses (incohérences, inadaptations, etc.) doit être revu en matière
réglementaire afin de faciliter le bien-vivre à Herblay.

Économie – Commerces – Mobilités


Une personne exprime son inquiétude sur la question des transports, en particulier au vu du
développement urbain envisagé. Il y a bien un cadre et des lois à respecter, mais il faut savoir
aussi stopper l’urbanisation lorsque l’offre de transports n’est pas ou plus adaptée à la
demande et aux besoins grandissants. La SCNF est venue expliquer qu’il est clairement
impossible d’augmenter le trafic ferroviaire en journée sur la ligne J du Transilien (section
Conflans-Sainte-Honorine – Paris-Saint-Lazare).
o Réponse : Le PLU ne règle pas la question des transports qui d’autant plus sont de
compétence supra communale. Néanmoins il demeure possible d’inscrire des
orientations souhaitées en matière de transports au sein du PADD et des OAP. Il faut
savoir qu’il existe également des projets de transports en cours ou à venir, qui
concernent plus ou moins directement la commune d’Herblay.



Tout le monde voit le développement actuel de la région Ile-de-France. Les Herblaysiens, qui
sont des usagers quotidiens des transports routiers et/ou en commun, constatent que les
déplacements se déroulent de moins en moins bien. Cette situation doit maintenant cesser
de s’aggraver, il est nécessaire de mettre en œuvre les moyens d’une amélioration des
conditions de transport des usagers en particulier sur les points noirs identifiés du réseau.

A la suite de ces échanges, Mme Porchez remercie les participants et clôt la réunion tout en donnant
rendez-vous au mois de mai pour les ateliers thématiques et balades urbaines.
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