COMMUNE D’HERBLAY-SUR-SEINE

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Bilan de la concertation

Projet de PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 13 février 2019
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Introduction
Par délibération en date du 8 octobre 2015 le Conseil Municipal a prescrit la révision de son Plan
Local d’Urbanisme s’appliquant sur l’ensemble du territoire communal.

À cette occasion, et conformément aux articles L.103-2 à 6 et L.600-11 (anciennement L.300-2) du
Code de l’urbanisme, le Conseil Municipal a délibéré sur les objectifs poursuivis et sur les modalités
de la concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants et
toutes les autres personnes concernées (dont les acteurs institutionnels prévus aux articles L.132-7
et suivants).

Le PLU est conçu pour fournir le cadre juridique et réglementaire nécessaire à la mise en œuvre d’un
projet qui s’inscrit dans la dynamique d’une politique communale d’aménagement et de
développement urbain. A ce titre, il est l’expression d’un projet politique et est élaboré :
•

avec la population dans le cadre de la concertation ;

•

avec le Conseil Municipal qui débat des orientations générales du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables ;

•

avec les Personnes Publiques (Etat, Région, Département, Communauté d’agglomération
Val Parisis, chambres consulaires,…) qui demandent à être associées lors de l’élaboration
du projet (diverses rencontres à chaque grande phase du projet ont d’ailleurs été réalisées
afin de présenter les avancées du projet et recueillir les avis).

Document global et prospectif, le PLU doit être à la portée de tous les citoyens. C’est dans ce cadre
que la concertation avec l’ensemble des acteurs a été définie et menée tout au long du processus
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, depuis sa prescription jusqu’à l’arrêt définitif du projet.
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Les
modalités
concertation

de

la

Les modalités de la concertation ont été définies par la délibération du Conseil Municipal en date du
8 octobre 2015. La loi n’impose aucune règle en la matière, les choix des modalités de concertation
reviennent exclusivement à la commune. Toutefois, il convient de prendre en compte certaines
dispositions du législateur et la jurisprudence administrative relative à l’application des articles L.1032 à 6 et L.600-11 (anciennement L.300-2) du Code de l’Urbanisme. Ainsi, les modalités de
concertation doivent permettre une concertation effective avec le public.

La délibération du Conseil Municipal du 8 octobre 2015, portant sur la prescription de la révision du
Plan Local d’Urbanisme a précisé les modalités de la concertation qui prévoyaient d’associer les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées conformément aux articles
L.103-2 à 6 et L.600-11 du Code de l’Urbanisme :
•

Organisation d’une réunion publique entre les habitants, les associations locales, les acteurs
économiques et les représentants de la Ville ;

•

Réalisation d’une exposition publique présentant l’ensemble de la démarche de révision du
PLU, le diagnostic et les orientations du PADD avec ouverture d’un registre pour
observations ;

•

Information des habitants par la rédaction de trois articles à paraître dans le bulletin
municipal, sur le site Internet de la Ville ou sur un support de communication spécifique
(affiches ou plaquettes) ;

•

Ouverture et tenue à disposition du public d’un dossier de concertation, accompagné d’un
registre permettant aux habitants d’exprimer leurs points de vue pendant toute la durée de
la concertation ;

Durant toute la durée de son élaboration, le projet a fait l'objet d'une concertation avec les habitants
et associations locales ou autres personnes concernées tel que défini ci-dessus.
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La mise en
concertation

œuvre

de

la

Les modalités effectives de la concertation avec les habitants ont été diverses et se sont déroulées
tout au long de l’étude.
En phase 1 / Diagnostic :
• 1 réunion publique de lancement (présentation du PLU, des objectifs de la révision et du
dispositif de concertation) a eu lieu le 5 avril 2016.
• 3 ateliers sur les thématiques suivantes :
« le logement, le développement urbain et le patrimoine bâti » : le 10 mai 2016.
« l’environnement, le paysage et le patrimoine » : le 24 mai 2016.
« l’économie, les commerces et services de proximité et les mobilités » : le 7 juin
2016.
• 2 balades urbaines :
à pieds, dans le centre-ville et ses franges : le 28 mai 2016.
en bus, à l’échelle du territoire communal : le 11 juin 2016.
• 1 réunion publique de restitution sur les divers ateliers thématiques et balades urbaines
réalisés a eu lieu le 29 juin 2016.
En phase 2 / PADD :
• 1 journée Forum pour débattre avec les habitants du projet de PADD : le 3 décembre
2016.
• 1 réunion publique de présentation du PADD, du projet et d’échanges : le 7 juin 2017.
• Mise à disposition du PADD débattu sur le site internet de la Ville
En phase 3 / Règlement et zonage :
• 1 atelier sur le dispositif réglementaire dans les quartiers pavillonnaires : le 13 février
2018.
• 1 atelier sur le règlement (volet « patrimoine ») : le 6 mars 2018.
• 1 réunion publique de présentation de la traduction réglementaire du PADD : le 22
novembre 2018.
•
•

1 réunion avec les associations présentant les objectifs du PLU, la procédure et le
dispositif de concertation : le 5 juillet 2018.
2 réunions avec les agriculteurs afin de recueillir les besoins des agriculteurs et contribuer
à élaboration du diagnostic et du règlement : le 8 février 2017 et le 20 décembre 2017.

•

1 exposition publique sur le diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables et les résultats de la concertation a été mise en place : du 3 au 15 décembre
2016.

•

13 articles ont été publiés régulièrement sur le site internet de la ville, dans le magazine de
la Ville d’Herblay-sur-Seine et dans la presse locale.

Cette concertation très large a permis au document définitif de mieux prendre en compte les
attentes et les demandes des habitants. En effet, ces derniers ont été informés et se sont exprimés
sur le projet de Plan Local d’Urbanisme.
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Les résultats de la concertation
avec le public
Expression du public
Les différents dispositifs de concertation ont permis de prendre en compte les attentes des
habitants :
•

Les articles sur le site internet et au sein du magazine municipal ont constitué une
information continue et claire pour les habitants.

•

Les réunions publiques, les rencontres avec les associations et les agriculteurs ont constitué
des temps forts de la concertation tout au long de l’élaboration du PLU. L’échange avec les
habitants a été riche.

•

Les ateliers thématiques et balades urbaines ont permis de saisir la pratique faite du
territoire par les habitants et de recueillir leurs attentes vis-à-vis du projet de révision du
PLU.

•

L’exposition a donné une connaissance synthétique et claire des objectifs de la révision, des
enseignements du diagnostic ainsi que du dispositif réglementaire.

•

Le registre a été l’occasion de faire remonter des demandes personnelles.
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En quoi le projet de PLU a pris
en compte la concertation ?
Transcription des interrogations des habitants par rencontre

Zonage

X

Règlement

X

OAP

PADD

Remarques des habitants

Diagnostic

ELEMENTS DE
CONCERTATION

Hors PLU

Prise en compte dans les
différentes pièces du PLU

X

X

X

REUNIONS PUBLIQUES
Procédure et cadre législatif et réglementaire
Un habitant s’inquiète du sort d’Herblay-sur-Seine dans les
orientations spécifiques du Schéma Directeur de la Région
Ile-de-France (SDRIF), concernant le développement urbain
imposé et notamment l’urbanisation importante des espaces
agricoles et naturels la forte densification des espaces
urbanisés.
La question du respect des obligations vis-à-vis de l’habitat
des gens du voyage ou du logement social est abordée : la
ville d’Herblay-sur-Seine respecte-t-elle les 25% de logements
sociaux imposés par la loi « Duflot » du 18 janvier 2013 ?
Lorsque le Plan d’Occupation des Sols (POS) s’exerçait, il y
avait moins de problèmes rencontrés par rapport au PLU.

X

X

X

Outils de la concertation

Réunion de
lancement du
5 avril 2016

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 des ateliers comme
support de réflexion pour préparer ces rendez-vous à venir.

Concertation

Eléments de diagnostic du territoire
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.

Concertation
X

Une interrogation est faite sur l’absence de logements
sociaux construits l’année précédente et sur le retard à
combler dans les futures constructions de logements.
Interrogation également sur l’expression « construire la ville
sur la ville » : où ces nouveaux habitants seront installés et
comment vivront-ils ? comment gérer le stationnement ?

X

X

X

X

X

La commune peut-elle identifier les terrains qui seront
préservés en espaces agricoles et naturels, avec l’assurance
de ne pas y toucher à l’avenir ?

X

X

X

X

X

Une personne s’interroge sur le projet du Grand Paris relatif à
l’implantation d’une forêt sur la Plaine de PierrelayeBessancourt.
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Réunion
publique du 29
juin 2016

Une habitante du quartier des Bayonnes 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.

X

X

Une intervention déplore les difficultés de déplacements
quotidiens que ce soit en matière de transports routiers ou
en commun. Un parallèle est fait avec le développement
actuel de la région Ile-de-France.
Les usagers demandent une amélioration de la situation et la
mise en œuvre nécessaire des conditions de transport des
usagers en particulier sur les points noirs identifiés du réseau.

X

X

Une personne exprime une nouvelle fois 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.

X

X

Une habitante demande s’il y aura d’autres moments de
concertation à part le forum, comment les habitants
pourront « continuer à être acteurs » dans la construction du
PLU.

Concertation

Une habitante s’interroge sur la possibilité de classer des
arbres remarquables, et sur les critères encourageant le
classement.

X

Un habitant exprime sa satisfaction, et demande s’il serait
possible que la présentation soit disponible sur le site
internet de la ville afin de pouvoir continuer à travailler.
Question à propos du règlement : serait-il possible d’avoir un
bilan du règlement actuel, par exemple les permis de
construire que la commune aurait été obligée de refuser
alors que le projet était bon, et inversement, ceux que la
commune aura été obligée d’accepter alors même qu’ils
n’auraient pas dû l’être ?

Zonage

X

Règlement

X

OAP

Il est rappelé que le futur développement urbain 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.

Remarques des habitants

PADD

Diagnostic

ELEMENTS DE
CONCERTATION

Hors PLU

Prise en compte dans les
différentes pièces du PLU

X

X

X

Concertation

X

Une habitante salue le travail réalisé mais exprime sa
déception : elle attendait un bilan sur ce qui a été fait ces
dernières années à propos du secteur économique, pour
repérer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Elle
met également en évidence qu’il a été constaté durant la
balade en bus que la volonté des habitants est
principalement d’avoir des quartiers mixtes. Elle demande
également à ce qu’il y ait une interrogation plus large sur le
développement de la ville, en veillant à ne pas travailler
seulement par projets.

X

X

Une habitante s’interroge sur les quartiers en limite de
commune, à propos desquels elle considère que certaines
zones sont à l’abandon. Elle met en évidence que les

X

X
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PADD

OAP

Règlement

Zonage

Remarques des habitants

Diagnostic

ELEMENTS DE
CONCERTATION

Hors PLU

Prise en compte dans les
différentes pièces du PLU

X

X

X

X

communes voisines prévoient de construire sur des terres
aujourd’hui agricoles. Elle se demande comment est-il
possible de se prémunir en tant que ville vis-à-vis des villes
voisines ne prenant pas en compte le nouveau PLU d’Herblaysur-Seine.
Un habitant rappelle que lors de l’élaboration du précédent
PLU, il avait été noté à plusieurs reprises dans le registre la
volonté de contrer les divisions de terrains, la densification
importante. Cependant, il a l’impression que ces remarques
n’ont pas été prises en compte durant les dix dernières
années. Il exprime la nécessité d’une protection des coteaux,
des bords de Seine. En outre, il exprime son inquiétude
devant l’urbanisation de 70 hectares de terres agricoles aux
Beauregards.

Réunion
agriculteurs du 8
février 2017

Une habitante met en évidence la nécessité du SCoT pour la
cohérence d’ensemble, car quand de nouveaux quartiers sont
construits, cela génère du trafic sur d’autres communes.

X

La présence de gens du voyage sur la Plaine rend impossible
l’exploitation des parcelles agricoles laissées alors en jachère.
Les agriculteurs soulèvent les difficultés quotidiennes qu’ils
rencontrent dans l’exercice de leur activité : jets de pierre,
tirs de carabine, intimidations, détériorations du matériel…

X

X

Accès à organiser avec le projet de requalification du chemin
de Trou Poulet.
La présence des gens du voyage route d’Eragny et sur la
Plaine rend impossible l’exploitation (grignotage parcelle +
conflits et violences avec les gens du voyage).

Réunion
publique du 7
juin 2017

X
X

X

X

Penser à une urbanisation progressive pour permettre de
conserver des terres exploitables au lieu de les laisser en
jachère au moment du projet.

X

X

X

X

Quel devenir de la zone des Chabuts ? Projet de
requalification de l’entrée de ville à Pierrelaye donc projet de
requalification et urbanisation future.

X

X

X

X

La Chambre d’agriculture du Val d’Oise questionne sur le
devenir de l’agriculture à Herblay au regard des futurs projets
d’aménagement. Quelle agriculture demain sur le territoire ?

X

X

X

Le pôle agriculture/forêt/environnement de la DDT du Val
d’Oise demande d’affirmer les dernières zones agricoles
présentes sur le territoire en les classant en agricole au futur
PLU.

X

X

X

Un habitant apprécie la volonté de fluidifier la circulation et
l’aménagement de la Patte d’Oie, mais s’intéresse à la
manière dont le problème sera traité.
Il pose également la question de comment répondre au
problème de saturation de la ligne J.
La loi ALUR et le SDRIF imposent une densification,
notamment dans un rayon de 500m autour des gares : cela
pose problème sachant que les règles de stationnement sont
importantes.
Il faut également veiller à limiter les divisions de parcelles.

X

X

X

X

Un participant pose la question de l’aménagement de la
Seine et des délais dans lesquels le projet sera connu en

X

X
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X

X

Il faut respecter la continuité entre les espaces verts, pour
assurer les déplacements de la faune, notamment.

X

X

Un habitant s’intéresse au traitement des eaux usées, en
sachant que la station d’Achères est saturée

X

Une question est posée concernant la place des services de
santé dans le futur PADD.

X

Un habitant s’inquiète du niveau de densité prévu et craint
un niveau aussi important que celui réalisé par le passé dans
le quartier des Bayonnes.

X

En limitant la constructibilité, va-t-on quand même avoir la
part de logements sociaux exigée ?

X

Il faut faire attention, le rectangle rose des Bayonnes
présenté sur la carte du PADD est sur des terres agricoles
dans sa partie Sud.

X

Zonage

OAP

Sur le plateau, il faut garder la verdure qu’il y a déjà. Il faut
faire plutôt des parcs qu’un golf (qui est équipement privé,
qui consomme beaucoup d’eau, …)…

Règlement

PADD

Remarques des habitants

Diagnostic

ELEMENTS DE
CONCERTATION

Hors PLU

Prise en compte dans les
différentes pièces du PLU

détail.

Un habitant se demande comment il serait possible de
désengorger la RD48.

X

Un participant demande des précisions sur le terme « piste
cyclable » et s’interroge sur les modalités de sécurité
associées.

X

Quid du parc en face du Jardin Enchanté?
Il est demandé si le PLU prévoit la gestion et l’entretien des
espaces privés, notamment en bords de Seine, avec le
chemin de halage.

Réunion
publique du 20
décembre 2017
Réunion avec les
associations du 5
juillet 2018

X

X

X

X

X

X

X
X

Demande de précisions concernant le tracé de la voie NordSud et plus précisément sur le pont enjambant les voies
ferrées.
Un participant demande si l’habitat léger (notamment les
yourtes) sera pris en compte dans le futur PLU ?

X

Explication de l’objectif de l’association (réduction des
nuisances aériennes pour les populations survolées par le
trafic de Roissy CDG et du Bourget) et de l’outil internet « une
plainte en 30 secondes ».
Est-ce que le PEB (plan d’exposition aux bruits) est annexé au
PLU ?

X

Explication de l’objectif du collectif pour la protection des
riverains de l’autoroute A 184.
Est-ce qu’une demande de levée des emprises pour l’A104 a
été faite (à l’instar de la commune d’Eragny-sur-Oise) ?

Réunion
publique du

X

X

Questionnements précis sur des problématiques de sécurité
ème
routière notamment au niveau de la RD 48 et de la 11
Avenue.

X

Questionnements relatifs à l’hygiène et la salubrité des bois
(notamment Buttes Blanches), à la sécurité routière.

X

Personne habitant chemin de l’Orme Brûlée, voyant des
immeubles collectifs sortir de terre : dans le dispositif
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X
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X

Il est constaté des transformations de garages en logements,
et des divisions de logements existants en plusieurs
logements, ce qui engendre des problématiques de
stationnement.
Concernant les liaisons, il faut créer des raccordements avec
les grandes voies existantes, par exemple raccorder la rue E.
Branly vers l’échangeur. Par ailleurs, où débouche la voie EstOuest ?

Zonage

Il faut faire attention au phénomène de ghettoïsation et donc
bien répartir les logements sociaux sur l’ensemble du
territoire.

Règlement

présenté, le patrimoine des bords de Seine est bien préservé,
mais de fait, cela reporte l’habitat collectif dans les zones les
plus défavorisées. Cela crée un clivage entre quartiers
favorisés et quartiers défavorisés.

OAP

22 novembre
2018

PADD

Remarques des habitants

Diagnostic

ELEMENTS DE
CONCERTATION

Hors PLU

Prise en compte dans les
différentes pièces du PLU

X

X

X

X

X

X

La volonté de développer une zone mixte sur les Beauregards
sera en lien avec le pavillonnaire existant, or les voiries
existantes sont déjà étroites, donc on ne voit pas comment
ce futur quartier va fonctionner.

X

X

Les transports en commun sont un vrai problème.

X

X

Le golf va permettre de diminuer les constructions futures sur
le territoire. Il devra être en liaison directe avec la trame
verte et bleue.

X

X

X

X

X

Une personne a voulu acheter un terrain mais les règles de
retrait par rapport aux limites séparatives ne conviennent
pas. Le terrain concerné a une servitude de passage avec
deux logements derrière, donc 5 m de servitude, ce qui est
trop.
N’y a-t-il pas un décalage entre ce que les gens cherchent
(maisons avec grand salon) et ce qui est proposé dans le
PLU ?

X

Le secteur des Noisetiers sera très proche du projet de l’A104
et de l’échangeur. Les emprises de l’A104 sont-elles encore
inscrites dans le PLU ?

X

X

X

X

Un habitant propriétaire au hameau du Bois aborde la
question de la voie est-ouest qui va se raccorder sur le
chemin des Bœufs, ce qui va augmenter la circulation et
notamment de la part des habitants d’Eragny. Par ailleurs, les
ralentisseurs sont trop hauts et abîment les véhicules.

X

Pourquoi le secteur de la Garenne ne devient-il pas un espace
vert collectif ? Il n’y a pas de vrai parc dans le centre-ville.

X

Y aura-t-il des circulations douces pour accéder à la future
forêt ?

X

Est-ce que l’ouverture des quais de Seine jusqu’à Conflans est
un objectif de la municipalité ? Car si c’est le cas, les gens du
futur port vont venir jusqu’à Herblay-sur-Seine pour rejoindre
l’A15.

X

X

La question du stationnement n’a pas été abordée : qu’est-il
prévu ?

X

Quels types de stationnements sont imposés ? Par exemple
du souterrain pour les collectifs ? ou des garages collés à la

X
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Zonage

Règlement

OAP

PADD

Remarques des habitants

Diagnostic

ELEMENTS DE
CONCERTATION

Hors PLU

Prise en compte dans les
différentes pièces du PLU

maison pour le pavillonnaire ?
Est-il prévu des bornes électriques dans les nouveaux
programmes ?
Il faudrait pouvoir comparer les pourcentages d’espaces
dédiés aux activités, aux logements et aux espaces naturels et
agricoles entre le PLU actuel et le projet de PLU pour bien
comprendre le projet et les évolutions pour le territoire.

X

Justifications

Concernant l’OAP sectorielle de l’entrée du centre-ville, il
faudra prendre en compte la rue commerçante et le marché
pour renforcer l’offre commerciale et l’aménagement
d’espaces publics de qualité.

X

ATELIERS
Atelier
thématique du
10 mai 2016
Logement –
Développement
urbain – Patrimoine
bâti

Zoom sur la thématique « développement urbain »
Quels sont les atouts du centre-ville ?
Qualité des commerces
Marché
Quelles sont les faiblesses du centre-ville ?
Stationnement
Accessibilité

X

X

Comment concilier le développement urbain et la
préservation des espaces verts, naturels et agricoles ?
Conserver les zones naturelles et prévoir de larges
zones vertes dans les futurs programmes (exemple :
pourcentage d’espaces verts dans le PLU et dans les
programmes)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zoom sur la thématique « Logement »
Pour une meilleure qualité de vie, quelles fonctions doivent
avoir les futurs nouveaux quartiers et opérations
immobilières (logements, commerces, transports, espaces
publics…) ?
Commerces de proximité
Parcs / espaces verts boisés et aires de jeux pour les
enfants dans les nouveaux quartiers
Services aux personnes (médecins généralistes,
infirmières, spécialistes…)
Services publics
Zoom sur la thématique « patrimoine bâti »
Que doit-on identifier ?
Centre-ville qui dispose d’un charme provincial et
d’une certaine ruralité
Secteur de l’église
Bords de Seine et les coteaux
Sentes piétonnes (Val, sente des Lions, escalier des
Alouettes)
Quel degré de protection mettre en place (conservation et
protection en l’état, aménagements et/ou extensions
possibles, démolitions autorisées, …) ?
Cohérence architecturale / esthétique des façades
(cohérence des couleurs sur les crépis, volets) ;
Révision du PLU de Herblay-sur-Seine – Bilan de la concertation
Projet de PLU arrêté

13

OAP

Règlement

Zonage

X

X

X

X

X
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ELEMENTS DE
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Hors PLU

Prise en compte dans les
différentes pièces du PLU

Comment doivent évoluer les divers composants du paysage
Herblaysien ? Comment assurer une bonne transition entre
ces divers composants du paysage et la ville ?
Entretien de l’existant, préservation, et renforcement si
possible des bois (puits de carbone)
Préserver les terres agricoles pour un cadre de vie de
qualité
Redistribuer les espaces verts (Herblay-sur-Seine «
rurbain »)
Maintenir, entretenir et relier entre elles les liaisons
douces (maillage + signalisation) :
Laisser les bords de Seine sauvages en partie, tout en
développant une zone de restauration/détente
(péniche restaurant, animations…)

X

Comment valoriser le lien entre la ville et le fleuve ? Quelle(s)
fonction(s) principale(s) donner aux berges de Seine ?
Aménager des liaisons douces agréables, refaire les
sentes et les escaliers menant au fleuve
Synergies à développer avec les communes voisines en
termes de déplacements doux
Améliorer la signalétique des sentes (parcours,
balisage)

X

X

Quel avenir pour l’agriculture, les espaces boisés publics ou
privés, les espaces verts publics ou privés ?
Protection des espaces maraîchers (et des circuits
courts)
Créer de nouveaux jardins potagers ou familiaux
partagés

X

X

réglementer les clôtures

Atelier
thématique du
24 mai 2016
Environnement Paysage - Patrimoine

Zoom sur la thématique « Grand Paysage »

Zoom sur la thématique « Nature en ville »
Pour vous, qu’est-ce qui caractérise la nature en ville à
Herblay-sur-Seine aujourd’hui ?
De beaux espaces fleuris sur les espaces publics
Comment développer davantage le végétal en ville ?
Végétaliser le bâti (lancer un concours de balcons
fleuris, de façades et de jardins)
Favoriser les aires de jeux, avec des jeux d’enfants en
bois, clôturées par de la verdure
Quel rôle donner aux espaces publics dans l’émergence de la
nature en ville ? Quels types d’aménagement développer à
l’avenir, en création ou en réhabilitation ? Où et sous
quelle(s) forme(s) ?
Organiser des ateliers de jardinage et donner des
conseils de jardinage à la population
Réaliser des parkings et des noues végétalisés,

X

X
X

Révision du PLU de Herblay-sur-Seine – Bilan de la concertation
Projet de PLU arrêté

14

-

notamment dans la zone urbanisée
Favoriser les revêtements de sols perméables

Zonage

X

Les jardins privés et les cœurs d’îlots végétalisés participent à
la présence de la nature dans la ville. Doit-on envisager des
mesures de protection, et pour quels secteurs de la ville ?
Préserver de la pleine terre dans les jardins
Préservation de la nature en général dans toute la ville,
notamment les arbres remarquables

Comment prendre en compte la transition énergétique ?
Quels sont les enjeux à vos yeux au niveau du bâti existant ?
Aider les habitants à faire un diagnostic énergétique
(thermique…)
Pour les constructions nouvelles ?
Favoriser le mode autonome (BBC, HQE…)
Respect des normes thermiques (RT2012…)

Règlement

OAP

PADD

Remarques des habitants

Diagnostic

ELEMENTS DE
CONCERTATION

Hors PLU

Prise en compte dans les
différentes pièces du PLU

X

X

X

X

X

X
X

Atelier
thématique du 7
juin 2016
Economie –
Commerces et
services de proximité
- Mobilités

Zoom sur la thématique « Economie »
Quelle image et quel constat dressez-vous des zones
d’activités économiques à Herblay-sur-Seine aujourd’hui ?
Requalifier la RD14 et la Patte d’Oie
Pouvoir circuler autrement qu’en voiture, réaménager
les parkings
Grande diversité de magasins mais qualité
architecturale faible
Pôle Emploi et La Poste mal placés (excentrés)

X
X
X
X

Quels sont pour vous les enjeux pour demain, les priorités
pour le développement de ces zones d’activités ?
Créer un maillage de liaisons douces pour accéder à ces
zones, et aux principales administrations depuis le
centre-ville
Quelles orientations donner au développement économique
à l’échelle du territoire, par exemple aux Beauregards ?
Quels types d’activités privilégier ?
Quels types d’emplois favoriser ?
Où les localiser ?
Beauregards : préserver les terres agricoles
Favoriser la mutualisation des services, les pépinières
d’entreprises
Ne pas prévoir de logistique mais privilégier les petites
zones artisanales, des activités tertiaires, des bureaux

X

X

X
X
X

X

Zoom sur la thématique « commerces – services de proximité »
A la question sur la fréquentation des commerces et services
de proximité, le manque de services de santé et le manque
de diversité de l’offre commerciale est majoritairement
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X

déploré.
Quelles sont pour vous les priorités à propos de l’offre
commerciale ? Quel(s) pôle(s) faut-il conforter ? Quels sont
les enjeux spécifiques au commerce de centre-ville ? aux
pôles de proximité ?
Développer des services médicaux
Dans le centre-ville, rechercher des produits de qualité

X

Zoom sur la thématique « Mobilités »

Atelier
règlement du 13
février 2018

Quels seraient à votre avis les secteurs prioritaires sur
lesquels il faudrait créer de nouvelles routes ?
RD48 à désengorger par des voies parallèles (chemin
du Trou Poulet, de l’Emissaire, rue Maryse Bastié)

X

X

Selon vous, quels seraient les modes alternatifs à l’utilisation
de la voiture en ville ? Comment les développer ? Dans quels
quartiers ?
Co-voiturage
Développer le réseau de liaisons douces (vélospiétons),
Développer le réseau de bus

X

X

L’accès aux pôles gare des communes voisines (MontignyBeauchamp, Pierrelaye, Conflans-Sainte-Honorine…) devrait-il
être davantage développé ?
Développer les liaisons vers Conflans Fins d’Oise (RER
A) ou Sartrouville (RER A ou SCNF)
Développer les liaisons en bus vers Montigny
Beauchamp (RERC et Gare du nord)

X

X

X

X

X

X

Selon vous, quels sont les pistes d’action prioritaires pour
promouvoir et favoriser les modes doux ?
Entretenir les pistes cyclables et en développer de
nouvelles en reliant les quartiers entre eux, coordonner
le réseau de pistes cyclables
Mieux faire connaître les sentes et les aménager
Développer des zones partagées dans d’autres
quartiers (centre-ville)

X

Comment jugez-vous la place accordée aujourd’hui au piéton
en ville ? La piétonisation de certains axes à certains
moments serait-elle une bonne idée ? En centre-ville ? Quais
de Seine ? Dans d’autres lieux?
Piétonniser les quais de Seine et certaines rues le
week-end

X

X
X

Travail des participants pour proposer des règles qui
pourraient s’appliquer sur un terrain fictif, à partir de
l’implantation souhaitable d’une ou plusieurs constructions
nouvelles. Réponse par table :
Table 1 : Hauteur maximale des constructions de R+1+C
ou R+2
Table 2 : Rapport entre hauteur et distance par rapport
aux terrains voisins
Table 3 : Emprise au sol (à 25% ou 30% maximum)
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-

Atelier
règlement du 6
mars 2018
Le patrimoine

Zonage

Règlement

OAP
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différentes pièces du PLU

Hauteur R+1+C maximum
Table 4 : Rapport entre hauteur et distance par rapport
aux terrains voisins
Table 5 : Mixité collectif et individuel
Table 6 : Emprise au sol (30% ou 35% maximum)

Temps 2 – possibilités d’évolutions pour les éléments patrimoniaux identifiés et leurs abords
Limiter le gabarit des constructions voisines au gabarit des
constructions remarquables identifiées

X

En cas d’extension, avoir une harmonie entre l’existant et
l’extension, notamment en termes de teinte et de matériaux

X

La question a été posée d’autoriser une construction de
même gabarit sur le même terrain qu’une construction
remarquable

X

Temps 3 – patrimoine paysager
Points de vue :
Les plus remarquables sont les suivants : depuis l’église vers
la Seine, depuis les Alouettes vers la Seine et depuis le sentier
avec une vue sur Achères
Sentes :
Diversité à protéger
Garder le naturel/végétal
Les identifier et leur donner un statut particulier
Coteaux :
Limiter la hauteur des constructions (à 9 m ?) afin de
préserver le caractère végétal
Protéger le végétal
Permettre une bonne insertion des constructions
Traitement des espaces publics et des sentes :
Eviter les gravillons (notamment pour les vélos, les
fauteuils roulants et les poussettes…)
En bord de Seine, avoir a minima un trottoir de 1,40 m,
si possible avoir un espace partagé. L’idéal serait
d’avoir une voie piétonne et cyclable tout le long.
Espaces verts :
Bois des Courlains à préserver, et lien à faire avec le
projet de forêt de la plaine de Pierrelaye.
Protéger les arbres dans les lotissements (notamment
les espaces communs)
Une question est posée sur le devenir du champ de
Cœur Bayonnes. Il serait bien d’y développer un parc
ou des jardins familiaux afin d’éviter le « bétonnage »
Le centre équestre est cité, avec la présence de
bâtiments anciens

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
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X

X

X

BALADES URBAINES

Balade urbaine
du 28 mai 2016
Le centre-ville et ses
franges

Rue Maurice Berteaux
Le patrimoine, les maisons (Villas Lecoeur notamment), les
identifier et les préserver.
La terrasse d’un immeuble donne sur le toit du pavillon endessous, c’est un problème. Il faut faire attention aux vues,
aux distances entre constructions.

X

Attention aux possibilités de densification.

X

Entrée du cœur de ville
Attention aux arbres magnifiques du parc, il faut absolument
les conserver

X

X

Conserver de la verdure.

X

X

X

Faire des cheminements piétons adaptés pour faciliter l’accès
au centre-ville depuis la périphérie

X

X

X

Il faut des parkings pour la médiathèque.

X

Il y a une réserve pour le parc relais qui dispose d’une
possibilité d’agrandissement de plus de 100 places.

X

Place de la Libération
L’idéal c’est un parking souterrain. Le parking relais de la gare
est trop loin.

X

Se dégage l’idée de requalifier, un bel espace public avec un
verdissement et un espace piéton avec une part de
stationnement.

X

Place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord
Il faudrait pouvoir faire un stationnement en sous-sol pour
développer l’offre et créer des espaces publics piétons et
verts.

X

Pourquoi ne pas faire un parking « en étage », mais cela
gênera les vues des habitations autour.

X

Il faut penser à l’archéologie sur ce site.

X

Place du Montcel
La mise à disposition de petits moyens de déplacements pour
les habitants, la question des bus, des horaires
Par exemple, petits bus électriques qui circulent
régulièrement les jours de marché par exemple ou lors de
manifestations limiter les déplacements en voiture
Développer dans la ville des petits jardins partagés, et mieux
signaler l’espace public pour plus de sécurité

X
X

X

Rue de l’Enfer et sa mise en valeur, et plus largement la rue de la Tour Fine
Le mur d’enceinte, il faut pouvoir le préserver, mais aussi
donner les moyens aux gens de le conserver. Un partenariat
avec la ville pourrait être mis en place.

X

Les limites du centre-ville, il faut arriver à bien le délimiter et
mettre en place les outils de mise en valeur et de
préservation.

X
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L’église
La sente des écoliers est répertoriée comme GR et mérite
d’être préservée.

X

Définir des circuits piétons, développer les possibilités dans la
ville

X

Il faudrait mieux signaler les sentes piétonnes car on ne les
connaît pas (pavés de couleur pour les signaler…)

X

La maison du Passeur
Faire un bar-brasserie-salon de thé dans la Maison du Passeur

X

Le fleuve, son utilisation, sa valorisation… les activités de
loisirs, de détente, de promenade sont à privilégier. Attention
aux effets négatifs des activités économiques.

X

La question de l’Ile d’Herblay-sur-Seine, lieu de biodiversité à
préserver.

X

Une liaison douce cohérente à créer d’Herblay-sur-Seine à
Conflans.

X

Le passage de la rue des Grosses Eaux pourrait continuer
jusqu’à Conflans

X

Aujourd’hui la priorité est la voiture, il faudrait « passer à
l’envers » le piéton doit être prioritaire.

X

X

X

Les coteaux, les sentes piétonnes, les traversées possibles
Sur les chemins il faudrait des circuits botaniques,
ornithologiques, des circuits de découvertes

X

Rue du général Leclerc, il y aussi des nombreuses maisons, de
belles maisons et des cônes de vue qui méritent d’être mis en
valeur. Comment organiser l’urbanisation du coteau sans
perdre les vues sur la Seine, la question de la hauteur ?

X

X

Attention à l’implantation dans la pente et à ne pas décaisser
le coteau. Il faut y réfléchir, les avis sont partagés.

X

Il faut cibler les hauteurs, préférer l’individuel au collectif. Il
faut absolument préserver la pente générale du coteau.

X

Il se pose également la question des réseaux, qui rendent
difficiles les plantations d’arbres ; de petites haies peuvent
aussi être créées

X

5 descentes en plus de la rue du Val.
Il existe une sente sans nom la « sente des Lions » qui peut
être plus facilement utilisée avec poussettes et même PMR
pour gagner les bords de Seine, elle mérite d’être valorisée
en profitant des arbres existants très anciens.

Balade urbaine
du 11 juin 2016
Bus – territoire
communal

X

X

Les Copistes et RD14
D’une manière générale, lors des futures opérations de
commerces ou d’activités, il faudrait prendre en compte le
stationnement dans l’aménagement (stationnement intégré
au bâtiment, en sous-sol…).
Prendre exemple sur la zone des Copistes, notamment les
Halles de l’Aveyron qui est un commerce fonctionnant bien,
et avec des espaces de stationnement au pied.

X

X
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X

Volonté de préserver les commerces notamment de centreville et de proximité.

Zonage

Règlement
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X

Beauregards
Que va devenir l’ancienne piscine ?

X

Il y a deux échangeurs, les mutualisations possibles, il faut
plus d’espaces verts, de zones tampon que dans l’existant.

X

Des jardins familiaux, des jardins partagés, un parc sportif à
développer. Un parcours sportif est à imaginer

X

Il faudrait pouvoir développer des quartiers ou l’on puisse
vivre et circuler sans voiture

X

La question des eaux usées n’est toujours pas traitée alors
que la centrale d’Achères est saturée.

X

Une bonne partie d’Herblay-sur-Seine est en séparatif, à
l’exception du centre.
Certains quartiers se rejettent sur le réseau du centre-ville.
Un des moyens de traiter ce problème est de faire en sorte
que dans les nouveaux projets, la gestion de l’eau soit faite à
la parcelle. L’infiltration à la parcelle est une obligation
aujourd’hui pour toutes les nouvelles opérations.

X
X
X

Trajet entre Beauregards et les Alouettes
Il faut créer des liaisons douces notamment pour aller aux
écoles.

X

La hauteur des constructions est importante.

X

Question d’une résidence senior et d’un cabinet médical.

X

Question des commerces de proximité, quoi ou comment ?

X

Mixité au niveau du quartier ne pas en faire là où il y en a
trop : aux Bayonnes ils sont concentrés en bloc, cela arrange
les bailleurs mais cela fait bloc.

X
X

Les Alouettes
Il faut pouvoir traverser. La voie ne doit pas créer une
coupure pour les piétons la promenade le désenclavement
c’est bien mais il faut pouvoir continuer à traverser en vélo, à
pied…

X

Il faut prévoir des cheminements agréables.

X

Les Bayonnes
Point sur la géothermie, il y avait des forages (2 puits existent
aux Beauregards) mais ici on ne l’a pas fait. Quid des 2
forages profonds qui existent aux Tartres. Pourquoi cela n’a
pas été réutilisé ? Les logements autour pourraient peut-être
s’en servir.

X

X

JOURNEE FORUM

Forum du 3
décembre 2016

La présentation est saluée, cependant il n’est jamais fait
mention d’un projet ou d’études sur le secteur des Buttes
Blanches.
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X

Quid de l’A104 et de son passage près de l’école des Buttes
Blanches ?
Une personne pose la question des publics ciblés par les
équipements tels que la médiathèque, le golf, la patinoire…
Elle fait également remarquer qu’un golf n’est pas
écologique.
Elle interroge la pertinence de l’implantation de la
médiathèque en centre-ville et non pas dans un endroit plus
central ? En centre-ville, les parkings sont payants donc
certains habitants ne s’y rendent pas.
Si la commune souhaite diminuer la densification à Herblaysur-Seine, il faudrait réduire l’emprise au sol (de 25% à 20%),
pour essayer de conserver des terrains de 300 m² minimum
environ.
Par ailleurs, si l’on construit trop, cela engendre encore plus
de problèmes sur la ligne J, à cause de la croissance
démographique engendrée.
L’Etat impose de construire la ville sur la ville mais cela est
contraignant.

X
X
X
X

X

X

X

X

En termes d’économie, la Patte d’Oie a beaucoup été
mentionnée, mais pas la zone des Bellevues qui se dégrade,
avec beaucoup de vols et des gens du voyage qui occupent
des terrains illégalement. Quid du devenir de cette zone ?

X

X

X

X

X

X

Si on veut diminuer l’urbanisation à outrance, il faut faire
vite, car aujourd’hui, il existe des terrains de 1 100 m² sur
lesquels on construit 850 m² de surface de plancher.

X

Concernant la maîtrise de l’urbanisation, les promoteurs
contournent les règles en respectant les hauteurs mais en
divisant ou en faisant des maisons mitoyennes, ce qui crée
beaucoup de logements. Peut-on mettre en place des outils
et des règles différenciées selon les formes urbaines ?

X

X

Quel est le devenir du quartier des Buttes Blanches ?
Où en est le projet de l’A 104 au nord du quartier des Buttes
Blanches ?
Dans le cadre du développement du territoire, divers
équipements publics tels qu’une médiathèque ou un golf ont
été cités. Pourquoi la future médiathèque a été localisée en
centre-ville (où les parkings sont payants) et non pas sur un
site plus central ?
Les nombreuses constructions de logements engendrent
actuellement beaucoup de problèmes sur la ligne J du RER.
Cette ligne comptait environ 200 000 voyageurs dans les
années 1975, alors qu’aujourd’hui la fréquentation est passée
à environ 450 000 voyageurs. L’Etat impose de construire « la
ville sur la ville » mais cela demeure très contraignant en
termes de déplacements.
En termes d’économie, vous avez beaucoup parlé de la Patte
d’Oie, mas pas du tout de la zone des Bellevues qui se
dégrade, avec beaucoup de vols et des gens du voyage qui
occupent des terrains illégalement. Quid du devenir de cette
zone ?
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Concernant la maîtrise de l’urbanisation, les promoteurs
respectent les hauteurs mais divisent beaucoup les terrains
ou bien ils construisent des maisons mitoyennes ; cela crée
beaucoup de logements. Peut-on mettre en place des outils
et des règles différenciées selon les formes urbaines ?
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Réponses aux remarques des habitants par thématique

Procédures, cadre législatif et outils de la concertation
-

Quelle inscription d’Herblay dans le SDRIF, concernant le développement urbain et l’urbanisation
importante des espaces agricoles et naturels ?
Lorsque le Plan d’Occupation des Sols (POS) s’exerçait, il y avait moins de problèmes rencontrés par
rapport au PLU.
Nécessité du SCoT pour la cohérence d’ensemble, car quand de nouveaux quartiers sont construits,
cela génère du trafic sur d’autres communes.
Quelles sont les obligations de la Ville quant aux gens du voyage ?
Quelle est la situation de la Ville quant aux 25% de logements sociaux imposés par la loi Duflot de
2013 ?
Comment faire en sorte que les promoteurs respectent les règles imposées dans le cadre ?
Comment se prémunir contre les communes voisines qui construisent en bordure de commune,
notamment sur des terres agricoles, et ne prenant pas en compte le PLU d’Herblay ?
Demandes de supports en amont pour préparer les réunions
Demande de supports publiés sur le site internet de la Ville
Demande d’avoir accès à un bilan actuel du règlement et des permis de construire refusés/acceptés
Le PLU prévoit-il la gestion et l’entretien des espaces privés, notamment en bords de Seine, avec le
chemin de halage ?
Le PEB est-il annexé au PLU ?
Comment se déroule la concertation à venir, comment les usagers peuvent continuer à être acteurs
de la construction du PLU ?

Réponses du PLU
La concertation a été très développée et menée sous des formes multiples. Au-delà de temps d’échange et de
contribution de tous ceux qui ont participé aux différentes réunions ateliers, balades, forum, une mise à
disposition des comptes-rendus a été faite sur le site internet de la ville.
Au regard du cadre législatif et des obligations qui s’imposent à la ville, notamment le SDRIF, le projet de PLU a
été élaboré en s’attachant à respecter les obligations tout en mettant en avant les enjeux, les objectifs et les
orientations portées par la ville et partagées avec les habitants.
Au-delà du PADD, les OAP puis la traduction réglementaire ont permis de développer le projet en répondant
aux obligations de production de logements locatifs sociaux, mais aussi de préservation des terres agricoles,
de valorisation du patrimoine naturel et bâti.

Développement urbain
-

Priorité doit être donnée à la construction de la ville sur la ville pour limiter l’étalement urbain
Le développement urbain doit s’accompagner d’une réponse en matière d’amélioration des réseaux
d’eaux pluviales et usées et d’assainissement.
Volonté d’avoir des quartiers mixtes
Le questionnement sur le développement de la ville devrait être plus général et ne pas travailler
seulement par projets
Veiller à limiter les divisions de parcelles
Crainte d’un niveau de densité aussi intense que celui aux Bayonnes
Attention : le rectangle rose des Bayonnes présenté sur la carte du PADD est sur des terres agricoles
dans sa partie Sud.
Retraits (5m) jugés trop importants : n’y a-t-il pas un décalage entre ce que les gens cherchent
(maisons avec grand salon) et ce qui est proposé dans le PLU ?
Concilier le développement urbain et la préservation des espaces verts, naturels et agricoles =
conserver les zones naturelles et prévoir de larges zones vertes dans les futurs programmes
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Réponses du PLU
Les remarques, les craintes et les propositions faites dans le cadre de la concertation ont trouvé des réponses
dans la constitution de l’ensemble du projet de PLU. En premier lieu, le PADD qui fixe tout à la fois un objectif
de développement mais aussi un développement maitrisé et cadencé. La déclinaison réglementaire du PADD
permet de bien encadrer le développement des quartiers pavillonnaires en préservant à l‘avenir leur identité
urbaine et paysagère. Le règlement a été tout particulièrement travaillé afin de traduire au plus près et dans
les meilleures conditions les orientations du PADD. Pour les secteurs de développement et de projet, des OAP
viennent fixer le cadre de l’aménagement, sa programmation en complément du règlement écrit.

Mixité sociale, logements
-

-

Où vont être implantés les nouveaux logements ?
En limitant la constructibilité, va-t-on quand même avoir la part de logements sociaux exigée ?
L’habitat léger (yourte) sera-t-il pris en charge dans le futur PLU ?
La préservation des bords de Seine reporte l’habitat collectif dans les zones les plus défavorisées
Pour une meilleure qualité de vie, les futurs nouveaux quartiers et opérations immobilières doivent
avoir : commerces de proximité, parcs / espaces verts boisés et aires de jeux pour les enfants,
services aux personnes et services publics
Faire attention aux vues, aux distances entre constructions

Réponses du PLU
Le PADD fixe le cadre général du projet et notamment les enjeux en matière de construction de logements,
tant quantitatifs que qualitatifs. Il précise également les sites qui vont dans le cadre de sa mise en œuvre à
l’horizon 2030 pouvoir accueillir de nouveaux programmes de logements.
La traduction réglementaire du PADD permet, tout en encadrant la constructibilité - c’est à dire en maitrisant
la densification, de répondre aux objectifs de mixité sociale. Le dispositif est prévu pour permettre d’atteindre
le seuil des 25% de logements locatifs sociaux. Un travail spécifique a été mené pour veiller à ce que la mise
en œuvre du PLU assure une répartition équilibrée des logements locatifs sociaux dans l’ensemble des
quartiers de la ville.
Au-delà de la construction de nouveaux logements, le PLU assure, notamment par les OAP, le développement
d’opérations d’ensemble qui comportent des logements mais aussi des équipements, des services, des
espaces verts et des espace de jeux… donc de quartiers agréables à vivre.

Patrimoine
-

Secteurs patrimoines identifiés lors de l’atelier : centre-ville, secteur de l’église, bords de Seine et
Coteaux, Sentes piétonnes
Cohérence architecturale / esthétique des façades (cohérence des couleurs sur les crépis, volets) ;
réglementer les clôtures
Préserver les points de vue : depuis l’église vers la Seine, depuis les Alouettes vers la Seine et depuis
le sentier avec une vue sur Achères
Sentes : éviter gravillons et en bords de Seine avoir a minima un trottoir de 1.40m / voie piétonne et
cyclable tout le long. Améliorer la signalétique des sentes piétonnes.
Coteaux : limiter la hauteur des constructions, protéger le végétal, veiller à insertion des
constructions et développer des circuits botaniques, ornithologiques, des circuits de découverte
Il faut penser à l’archéologie sur le site de la place des Anciens Combattants
Préserver le mur d’enceinte et donner les moyens aux gens de le conserver

Réponses du PLU
Les questions relatives au patrimoine ont été abordées tout au long de la démarche de concertation. Le PLU
développe fortement la question du patrimoine, le PADD fixe les orientations de protection et de valorisation
des différents éléments qui composent le patrimoine de la ville. Une OAP spécifique patrimoine bâti a été
élaborée, de même une OAP trame verte et une OAP Bords de Seine complètent les dispositions, notamment
au regard du patrimoine paysager. Enfin, le règlement fixe des prescriptions qui participent à la préservation
et la valorisation du patrimoine.
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Trame verte et bleue
- Possibilité de classer les arbres remarquables ? Sur quels critères ?
-

Nécessité de respecter la continuité entre les espaces verts, pour assurer les déplacements de la
faune, notamment.
Grand paysage :
- Entretien de l’existant, préservation, et renforcement si possible des bois (puits de carbone)
- En quoi consiste le projet du Grand Paris relatif à l’implantation d’une forêt sur la Plaine de
Pierrelaye-Bessancourt ?
- Y aura-t-il des circulations douces pour accéder à la future forêt ?
- Bois des Courlains à préserver
- Préserver les terres agricoles pour un cadre de vie de qualité
- Inquiétude devant l’urbanisation de 70 hectares de terres agricoles aux Beauregards.
- Redistribuer les espaces verts (Herblay-sur-Seine « rurbain »)
- Comment va être réaménagée la Seine et quand sera connu le projet ?
- Maintenir, entretenir et relier entre elles les liaisons douces (maillage + signalisation)
- Ile-d’Herblay à préserver et valoriser
- Laisser les bords de Seine sauvages en partie, tout en développant une zone de restauration/détente
(péniche restaurant, animations…)
Valorisation du lien ville/fleuve :
- Aménager des liaisons douces agréables, refaire les sentes et les escaliers menant au fleuve
- Synergies à développer avec les communes voisines en termes de déplacements doux
- Améliorer la signalétique des sentes (parcours, balisage)
Nature en ville :
- Quid du parc en face du Jardin Enchanté?
- Pourquoi le secteur de la Garenne ne devient-il pas un espace vert collectif ? Il n’y a pas de vrai parc
dans le centre-ville.
- Projet de golf déploré (consommation d’eau et équipement privé), privilégier des parcs
- Végétaliser le bâti (lancer un concours de balcons fleuris, de façades et de jardins)
- Favoriser les aires de jeux, avec des jeux d’enfants en bois, clôturées par de la verdure
- Organiser des ateliers de jardinage et donner des conseils de jardinage à la population
- Réaliser des parkings et des noues végétalisés, notamment dans la zone urbanisée
- Favoriser les revêtements de sols perméables
Enjeux énergétiques :
- Aider les habitants à faire un diagnostic énergétique (thermique…)
- Favoriser le mode autonome (BBC, HQE…)
- Respect des normes thermiques (RT2012…)
- Géothermie : quid des 2 forages profonds qui existent aux Tartres. Pourquoi cela n’a pas été
réutilisé ? Les logements autour pourraient peut-être s’en servir.

Réponses du PLU
Les personnes qui ont participé à la concertation ont manifesté leur intérêt pour toutes les questions relatives
à l’environnement, la trame verte et la trame bleue. Le PLU s’est attaché à traiter ce sujet sous ses différents
aspects dans chacun de ses documents. Dans un premier temps, il s’est agi d’élaborer un état initial de
l’environnement détaillé à l’échelle du territoire communal, en lien avec les documents supra communaux
dont le SRCE. Au regard des enseignements de l’état initial, le PADD développe un axe entier sur le thème :
«Renforcer et valoriser le patrimoine naturel pour garantir un développement durable du territoire ».
Dans la continuité du PADD, une OAP Trame Verte et Bleue a été élaborée, elle est complétée par une OAP
Coteaux de Seine qui permet d’aborder plus en détails encore la question de la trame bleue, de la Seine et de
ses abords.
Enfin le dispositif réglementaire, à travers le plan de zonage et le règlement écrit, protège les espaces
agricoles et naturels par la création des zones A et N. Il identifie également des éléments plus ponctuels
contribuant à la préservation de la nature en ville (alignement d’arbres, espaces paysagers). Le règlement écrit
prévoit des dispositions imposant le maintien d’espaces de pleine terre généreux.
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Mobilités et stationnement
Stationnement
- Comment va être géré le besoin de stationnement généré par les futurs logements construits + par
transformations de garages en logements et divisions de logements?
- Est-il prévu des bornes électriques dans les nouveaux programmes ?
- Quels types de stationnements sont imposés en fonction du type d’habitat (collectif/pavillonnaire) ?
- Inquiétudes quant aux flux de véhicules générés par les futures opérations et aux infrastructures
routières déjà encombrées
- Requalifier les parkings des ZAE de la Patte d’Oie et de la RD14
Circulations automobiles
- Comment désengorger la RD48 ?
- Questions de sécurité routière (RD 48 et de la 11ème Avenue)
- Est-ce qu’une demande de levée des emprises pour l’A104 a été faite (à l’instar de la commune
d’Eragny-sur-Oise) ?
- Il faut créer des liaisons avec les grands axes (ex : rue E. Branly vers échangeur) et vers les pôles gare
importants (Conflans fin d’Oise, Sartrouville et Montigny-Beauchamp)
- Où débouche la voie Est-Ouest ?
- Est-ce que la municipalité a pour objectif l’ouverture des quais de Seine ? les gens du futur port vont
venir jusqu’à Herblay-sur-Seine pour rejoindre l’A15.
- Favoriser le covoiturage
- Développer des zones partagées
Transports en commun
- Conditions de transports en commun déplorées : saturation de la ligne J, développer le réseau de bus,
- La mise à disposition de petits moyens de déplacements pour les habitants : petits bus électriques qui
circulent régulièrement
Modes actifs
- Favoriser les modes actifs
- Améliorer les circulations douces dans les ZAE

Réponses du PLU
Le PLU fixe les obligations en matière de création de places de stationnement. Les besoins sont importants,
pour autant, le PLU doit demeurer compatible avec les dispositions du Code de l’Urbanisme d’une part et du
PDUIF d’autre part. Le règlement a été élaboré dans ce cadre. Par ailleurs, le règlement rappelle les
obligations concernant les véhicules électriques, qui sont prévues par le décret n°2016-968 du 13 juillet 2016
relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux
infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs, ainsi que
par l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la
construction et de l’habitation.
En matière de déplacement et de mobilité, le PADD précise les orientations dans un axe complet : « Mettre en
œuvre un plan de déplacement urbain adapté à l’étendue du territoire et à son développement urbain ».
Cet axe du PADD est complété par une OAP Mobilités. Cette OAP précise et complète les orientations à 3
niveaux : les circulations routières, les transports en commun et les circulations douces. Par ailleurs, les OAP
sectorielles intègrent des préconisations relatives aux circulations douces.

Activités économiques, services, équipements
Commerces, services
- Concernant l’OAP sectorielle de l’entrée du centre-ville, il faudra prendre en compte la rue
commerçante et le marché pour renforcer l’offre commerciale et l’aménagement d’espaces publics
de qualité.
- Dans le centre-ville, rechercher des produits de qualité
- Quid des services de santé dans le nouveau PADD ? Et d’une résidence sénior ?
- Pôle Emploi et La Poste mal placés (excentrés)
- Favoriser la mutualisation des services, les pépinières d’entreprises
- Ne pas prévoir de logistique mais privilégier les petites zones artisanales, des activités tertiaires, des
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bureaux
Améliorer la qualité architecturale des ZAE
La zone des Bellevues qui se dégrade, avec beaucoup de vols et des gens du voyage qui occupent des
terrains illégalement. Quid du devenir de cette zone ?
Equipements
- Hameau du Bois : les ralentisseurs sont trop hauts et abiment les véhicules
- Beauregards : que va devenir l’ancienne piscine ?
- Beauregards : préserver les terres agricoles
- Pertinence de l’implantation de la médiathèque en centre-ville et non pas dans un endroit plus
central ? En centre-ville, les parkings sont payants donc certains habitants ne s’y rendent pas.
- Il faut des parkings pour la médiathèque.
-

Réponses du PLU
Le PADD comporte un axe consacré aux activités économiques et aux commerces et services : « Conforter la
ville en tant que polarité commerciale et économique majeure ».
Compte tenu des spécificités des abords de la RD 14 et de la Patte d’Oie, une OAP sectorielle a été élaborée.
Elle permet de fixer les principes des aménagements et des restructurations qualitatives attendus pour ce
secteur. Par ailleurs l’OAP « Entrée du centre-ville » précise les attentes en matière de développement des
services et des commerces.
Le dispositif réglementaire prévoit des dispositions spécifiques pour les zones d’activités, de même qu’il
protège le commerce de centre-ville.
Les besoins en équipements ont été pris en compte dans le projet global et sa déclinaison réglementaire. Le
positionnement de la médiathèque, envisagé dans un premier temps en centre-ville a été revu, l’équipement
est prévu sur le site des Bayonnes.

Lors du forum du 3 décembre 2016 un concours de dessin d’enfants sur le thème « Herblay sur Seine, comment
je vois ma ville… » a été organisé.
Le jury a désigné le dessin lauréat à la fin du forum.
Cette action n’a pas eu de traduction directe dans le PLU mais elle a permis de développer la participation et
l’intérêt des habitants.

Le dessin lauréat
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La prise en compte des remarques issues du registre de concertation
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La prise en compte des remarques issues du registre forum et expo
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Prise en compte des remarques des habitants envoyées à la Mairie par courrier

Réponse du service aménagement et développement durable :
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Réponse du service aménagement et développement
durable :
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Réponse le 02/06/16.
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Prise en compte des demandes des associations envoyées par courrier à la Mairie
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Concernant les demandes particulières, la Mairie d’Herblay-sur-Seine a reçu une soixantaine de
requêtes auxquelles elle s’engage à répondre individuellement après l’arrêt du PLU au Conseil
Municipal du 13 février 2019.
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Conclusion
Le nouveau PLU révisé pour Herblay sur Seine a été élaboré dans une très large concertation tout au long de la
démarche.
Dès le début de la réflexion sur le nouveau PLU d’Herblay-sur-Seine, un dispositif d’information et de
concertation très large a été mis en place. Du diagnostic à l’écriture réglementaire, 13 articles ont été publiés
régulièrement sur le site internet de la ville, dans le magazine de la Ville d’Herblay-sur-Seine et dans la presse
locale. Les temps forts de concertation se sont déroulés dans le cadre de 4 réunions publiques, 5 ateliers, 3
balades urbaine, un forum mais aussi 2 réunions avec les agriculteurs et 1 avec les associations.
Une exposition est venue compléter ce très riche dispositif.
La révision du PLU menée par la ville d’Herblay-sur-Seine s’est appuyée sur une démarche de travail partagé
avec tous ceux qui ont souhaité participer à ce projet important pour la ville : habitants, associations,
entrepreneurs, commerçants, partenaires publics…
Une très large information a permis à chacun de suivre l’évolution du dossier et d’être informé des temps
d’échange et de concertation spécifiques.
A chacune des étapes, les participants ont été nombreux, aux balades, ateliers, réunions publiques ou forum.
Les contributions ont été très riches et elles ont très largement trouvé leur place dans les documents
constitutifs du PLU : le PADD, mais aussi les OAP et plus, précisément encore, dans le dispositif réglementaire.
Les tableaux d’analyse réalisés dans le cadre de l’élaboration du bilan montrent l’importance des apports de la
concertation dans la constitution du nouveau PLU d’Herblay-sur-Seine.
Le diagnostic a pu être enrichi et conforté par les apports des premiers ateliers et des balades urbaines
notamment sur le cadre naturel et paysager de la commune ou encore son patrimoine bâti. La concertation a,
à cette étape, montré les richesses et les atouts de la ville mais aussi les points de vigilance, notamment au
regard de l’importance des projets de construction qui émergent de manière très rapide.
Les orientations du PADD ont été dans un premier temps préfigurées dans les ateliers mais aussi les balades, le
forum a constitué un temps fort d’échanges et de contributions qui a permis ensuite d’écrire et dessiner ce
nouveau PADD socle du nouveau PLU d’Herblay-sur-Seine.
La déclinaison des points forts du PADD a été faite dans les OAP thématiques qui ont permis de traduire dans le
détail les propositions faites par les habitants pour la préservation de la trame verte et bleue, la patrimoine bâti
ou encore les déplacements et plus largement la mobilité.
Les derniers temps de travail en atelier ont été à l’origine de l’écriture réglementaire des quartiers
pavillonnaires d’une part et des prescriptions patrimoniales d’autre part.
Il convient donc de dresser un bilan très favorable de la concertation qui a permis de mener à bien
l’élaboration du nouveau PLU de la ville d’Herblay-sur-Seine.
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Exemples de modalités de la
concertation
Les réunions publiques
Réunion de lancement – 5 avril 2016 :

Réunion de restitution de la concertation – 29 juin 2016 :

Réunion publique « du PADD au règlement » - 22 novembre 2018 :
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Les ateliers
Atelier thématique n°1 – 10 mai 2016

Atelier thématique n°2 – 24 mai 2016

Atelier thématique n°3 – 7 juin 2016
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