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PREMIERS REGARDS
Hérouville dispose d’un espace public d’environ 26700m2 dont 700m2 sont occupés par le local technique communal et un parking.
Quelques aménagements déterminent la vocation d’espace de
loisirs pour cette surface plane et enherbée : deux buts
matérialisent un terrain de foot, une piste bosselée dessine un
terrain de vélocross, une dalle accueille un panier de basket (un
premier emplacement, trop proche des habitations riveraines, est
resté inoccupé), un boulodrome entouré de bancs, table et
lampadaires, un petit bosquet planté il y a une dizaine d’années.
Mais c’est l’impression d’un champ qui domine, il n’y a pas de
circulations pressenties, l’espace est libre et dégagé. Cette
impression est renforcée par la situation du terrain, ouvert sur les
grandes cultures et les horizons lointains du plateau vexinois.
Plusieurs aménagements ont été réalisés afin d’éviter l’intrusion et le
stationnement longue durée des gens du voyage : un muret à côté
du local technique, chemin de la croisette, la plantation d’arbres
fruitiers en rideau par l’arboriculteur voisin le long des limites sud et
ouest du terrain, et plus récemment la réalisation de tranchées qui
quadrillent le terrain.
La municipalité désire affirmer la vocation du lieu et offrir aux
habitants un lieu de promenade et de détente.

D’après Géoportail

OPPORTUNITES ET NECESSITES
Une situation exposée
Le village se situe à l’Est du plateau vexinois, étendue plane
occupée par les grandes cultures céréalières, et sans refuge face
aux intempéries hivernales comme aux canicules estivales.
Le terrain, au Sud du village, en couture entre le bâti et les champs
cultivés est exposé à la rudesse du plateau.
 Créer des abris : brise-vent et zones ombragées.
Un lieu de promenade et un belvédère sur le paysage
A proximité immédiate du village, le lieu représente une opportunité
pour offrir aux habitants un lieu de promenade privilégié, offrant à la
fois un espace naturel public et un point de vue sur le vaste paysage
du plateau. A noter : les arbres fruitiers plantés en rideau autour du
terrain vont à terme masquer la vue à la belle saison.
 Créer des circulations pour inviter à la promenade, varier
les ambiances, réserver des lieux de repos, de détente et
de contemplation.
Une opportunité pour accueillir et préserver la biodiversité
locale
Face à son effondrement généralisé, il est du devoir collectif de
favoriser la biodiversité locale, notamment dans un contexte de
grandes cultures céréalières.
 Créer des refuges pour la faune et la flore locales :
plantation de haies champêtres, d’arbres d’essence
locale, prairie à fauche tardive, tonte différenciée.
Un lieu à conquérir par le public
Les possibilités d’un tel espace public sont nombreuses. La
communication peut permettre de faire émerger des initiatives
d’habitants, d’associations ou de l’école.
 Permettre une diversification des usages et favoriser la
pédagogie à l’environnement : plantations d’arbustes à
petits fruits et verger communal, jardin partagé,
signalétique sur la flore et la faune, …
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Plantation de bosquets, alignement d’arbres, massifs arbustifs
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Création de noues et merlons
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Tonte différenciée : création d’allées enherbées et de prairies
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