Pour bien entamer la nouvelle année, Herblay TV propose un film
qui nous ressemble et nous rassemble.
Suivez les pas de notre héroïne évoluant depuis son plus jeune âge
dans notre ville, s’épanouir et se réaliser…
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Merci à tous les Herblaysiens qui ont participé, en se prêtant à l’exercice de passer
devant la caméra. De 2 à 64 ans, habitants de différents quartiers, ils ont tous
un point commun : le plaisir d’avoir incarné le rôle d’ambassadeurs de la ville.

« En ce début d’année 2022, je vous souhaite mes vœux les plus chaleureux, des vœux lumineux
dans notre belle ville d’Herblay-sur-Seine où il fait bon vivre. Des vœux pleins de projets
et de réalisations ! »
Philippe Rouleau
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CENTRE MUNICIPAL DE VACCINATION

Plan vélo

La sécurité

 Poursuivre la création
de pistes cyclables
Nous nous sommes engagés
dans une politique de promotion
de la pratique du vélo
sur la commune. Développer
les mobilités douces, permettre
à chacun de rejoindre en toute
sécurité les lieux de centralité
et trouver des moyens pour
stationner son vélo, tels sont
les axes du schéma directeur
cyclable adopté en conseil
municipal et que nous mettrons
en œuvre.

 Renforcer les moyens
pour votre sécurité
Exigeant sur les questions
de sécurité, le déploiement
de nouvelles caméras
et le renforcement de l’équipe
de la police municipale
se poursuivent en 2022.
Alors que 31 caméras
de vidéosurveillance sont
actuellement réparties
sur l’ensemble du territoire,
la ville en comptera le double d’ici la fin du mandat pour être
entièrement maillée. Les moyens humains seront eux aussi renforcés
pour atteindre 30 policiers municipaux d’ici la fin 2022, accompagnés
de 7 ASVP, soit 37 agents au service de votre sécurité au quotidien.

Près de 20 000 injections

Cap sur 2022
REQUALIFICATION
DU CENTRE-VILLE
Rénovation des places,
pensées comme de
véritables lieux de
rencontres et création
d'un jardin urbain

MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA GARE

La ludo-médiathèque

 Proposer un centre-ville rénové et végétalisé
La requalification du centre-ville est une réalisation phare
qui nous attend. Cette réhabilitation est aujourd’hui
essentielle pour qu’il redevienne un lieu de vie et de rencontre
agréable, agrémenté d’un jardin urbain de près de 1 000 m²
et d’une fontaine sèche, symboles des îlots de fraîcheur
que nous souhaitons aménager. Ce projet permettra
de valoriser nos commerces de proximité en centre-ville
en redonnant de la place aux piétons, en favorisant
les mobilités douces, ainsi qu’en créant et améliorant
les poches de stationnement en périphérie.
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Lumière sur des projets structurants du mandat qui viendront marquer cette nouvelle année :  

Le centre-ville

Un film par mois diffusé
sur grand écran

 Réaliser un nouvel équipement unique qui attirera
tous les Herblaysiens
Le 8 décembre dernier, c’est avec fierté que j’ai posé,
en présence des partenaires institutionnels, la première
« brique en bois » de L’Échappée. Futur lieu culturel emblématique
de la ville de 2 200 m², situé dans le quartier des Bayonnes
et construit sur un parc arboré d’un hectare, cet équipement
saura allier tradition et nouvelles technologies : tant dans son
architecture bas carbone réunissant des matières nobles, comme
le bois et la pierre, que dans son offre culturelle qui rassemblera
ouvrages littéraires et espaces multimédias.

Création d'une rampe d'accès pour les PMR

PLAN VÉLO
Création de nouvelles
voies cyclables pour
favoriser la pratique
du vélo

ESPACES VERTS
Requalification du Bois
des Naquettes

STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE
- Création de places à la Tournade (+ 35 places)
- Extension du Parc Relais (+ 120 places)
- Création parking souterrain face à la gare (+ 70 places)
- Rénovation du parking
des Anciens Combattants d'Afrique du Nord

NOUVEAUX SERVICES
PRÈS DE LA GARE

MARCHÉ DU TERROIR
Producteurs locaux,
tous les vendredis soirs aux Bayonnes

QUAIS DE SEINE
Régulation de la vitesse
et plantation d'arbres

CULTURE - EDUCATION
Formation musicale
des enfants avec le projet
"Orchestre à l'école"

Pendant les vacances
lancement de stages sportifs
pour les enfants

Étude sur la rénovation
énergétique des équipements
municipaux

Julianne

- Construction d'une résidence
seniors (133 logements)
- Ouverture d'un laboratoire
d'analyses médicales
- Ouverture d'une surface
alimentaire

SPORT

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Marius

PATRIMOINE
Restauration de l'église
Saint-Martin

SÉCURITÉ
- Déploiement
de nouvelles
caméras
- Déploiement
de nouvelles
caméras et de vidéoprotection
vidéoprotection
- Centre de
urbain
- Augmentation
dessupervision
effectifs de police
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