Plan Local d’Urbanisme – Hérouville
Bilan de la concertation
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal du 4 juillet 2016

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
1. MODALITES DE LA CONCERTATION DEFINIES PAR LA DELIBERATION
DE PRESCRIPTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

•
•

•

Par délibération en date du 1er décembre 2014, la commune de
Hérouville a prescrit la révision de son Plan d’Occupation des Sols
valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
La délibération sus visée définit les modalités de concertation
prévues tout au long de la procédure dont l’objectif est de prendre
en compte les points de vue des acteurs et des habitants dans la
définition du projet communal.

La délibération de prescription du PLU prévoit la mise en œuvre des
modalités de concertation suivantes :
•

Une ou plusieurs réunions publiques ;

•

Une exposition en mairie, présentant le diagnostic
communal et le parti d’aménagement prévu pour la
commune par des plans et panneaux ;

•

Plusieurs articles diffusés dans le bulletin municipal ou à
travers tout autre moyen d’information que le maire jugera
utile ;

•
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La mise à disposition en mairie d’un registre à destination
de la population ainsi que des association ou personnes
morales intéressées afin qu’elles puissent y consigner leurs
observations.
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2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITES DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLU

Modalités de concertation prévues par la
délibération de prescription
Réunions publiques

Exposition du projet de PLU

Articles dans le bulletin municipal

Mise à disposition d’un cahier ou registre pour
consigner des observations

Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU
Deux réunions publiques ont été organisées tout au long de la démarche d’élaboration du PLU :
- Samedi 19 mars 2016 à 10h00
- Samedi 18 juin 2016 à 10h00
Une exposition composée de 8 panneaux a été mise à disposition des habitants en mairie une première fois
à partir de janvier 2016.
L’exposition était accompagnée d’un registre de concertation permettant aux visiteurs de réagir et de faire
part de leurs observations.
Plusieurs articles ont été publiés dans le bulletin municipal communal tout au long de la procédure :
- Janvier 2015
- Septembre 2015
- Janvier 2016
- Avril 2016
Tout au long de la procédure d’élaboration du PLU, un registre de concertation accessible au public à été
mis à disposition à l’accueil de la mairie.

Modalités complémentaires non prévues par la délibération de prescription

Diffusions d’information par le biais du site
internet de la commune
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Une page spéciale a été créée à partir de janvier 2016 sur le site de la ville et les documents de
concertation rendus disponibles : présentation des réunions publiques, panneaux d’exposition, documents
intermédiaires (PADD débattu,…).
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3. LES TEMPS DE LA CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE
DU PLU
Réunions publiques
• Conformément à la délibération de prescription du PLU deux réunions
publiques suivies de débats ont été organisées tout au long de la
procédure d’élaboration.

• Les réunions publiques étaient également l’occasion de présenter les
panneaux de l’exposition du PLU. Les panneaux étaient affichés dans la
salle.
• Lors de la seconde réunion publique, la présentation du zonage s’est
appuyée sur un support papier du plan de zonage au format A0 mis à
disposition du public. Elle a également permis d’annoncer la tenue de
l’enquête publique prévue pour la fin de l’année 2016.

• Les réunions publiques se sont tenues les Samedi 19 mars 2016 à 10h00 et
Samedi 18 juin 2016 à 10h00 en Mairie d’Hérouville.
• L’organisation des réunions publiques a été annoncée par le bulletin
municipal et par affichage public dans la commune.
• À l’issue des réunions publiques les supports d’animation ont été mis à
disposition du public sur le site internet de la commune.
• La première réunion publique (19/03/16) qui a rassemblé près de 40
personnes, avait pour objet de présenter le projet de diagnostic, les enjeux
retenus et les pistes pour le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD).
• La seconde réunion publique (18/06/2016), qui a rassemblé environ 30
personnes, a permis de présenter les outils règlementaires mobilisés dans
l’objectif de mettre en œuvre le projet communal du PADD : les
orientations d’aménagement et de programmation (OAP), la délimitation
des zones et les principes règlementaires (hauteurs, emprises au sol,
espaces verts,…). À cette occasion le projet de zonage (document
graphique du règlement) a été mis à disposition des participants.
• Chacune des réunions était suivie de débats avec les habitants. Les
réunions se sont déroulées selon le schéma suivant : accueil par Monsieur le
Maire, exposé de présentation par le bureau d’études, observations émises
par les participants, réponses de la part des élus et/ou du bureau d’études
permettant d’apporter des précisions et éclairages sur les objectifs
poursuivis.
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Exposition publique
• Afin de permettre aux habitants d’accéder aisément aux éléments de
réflexion et aux objectifs poursuivis par la municipalité une exposition
évolutive a été installée en mairie.
• L’exposition complète comptait 8 panneaux édités au format A1 (59,4 cm /
84,1 cm). Elle a été présentée en deux volets en fonction de l’avancement
des travaux.
• La mise en place de l’exposition (correspondant aux premiers panneaux) a
eu lieu à partir de janvier 2016. Les panneaux présentaient l’exposé du
déroulement de la procédure d’élaboration du PLU, des conclusions du
diagnostic communal.
• Le second temps a permis de présenter 3 panneaux supplémentaires à
partir d’avril 2016. Ceux-ci présentaient les principes et objectifs du PADD.
• L’exposition a été annoncée dans le bulletin municipal n°45 de janvier 2016,
elle a été présentée lors des réunions publiques et mise à disposition en
téléchargement sur le site internet de la commune tout au long de la
procédure.
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Articles sur le site internet et le bulletin municipal
•

Tout au long de la démarche d’élaboration du PLU une information
approfondie a été fournie aux habitants de la commune par le biais
d’articles dans le bulletin municipal.

•

Le bulletin du mois de janvier 2015 a permis d’aborder les points
suivants :
-

Le contexte de l’élaboration du PLU,

-

Les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration,

-

Le déroulement de la concertation avec un retour sur la dernière
réunion publique.

•

Le bulletin du mois de septembre 2015 a permis d’informer la
population sur les dernières étapes de travail.

•

Le bulletin du mois de janvier 2016 occupait une place conséquence
(2 pages) afin de rappeler aux habitants : le contexte de l’élaboration,
les objectifs communaux ainsi que les étapes à venir et les modalités
mises en œuvre pour la concertation, notamment ceux permettant
aux habitants de se tenir informés (articles réguliers dans le bulletin,
exposition en mairie) et de faire part de leurs observations (tenue de
la réunion publique du 19 mars 2016, mise à disposition d’un registre
de concertation en mairie).

•

Mise à disposition d’un registre et courriers adressés au Maire
•

Les moyens d’expression à disposition des habitants comprenait la
possibilité de faire part d’observations écrites par le biais d’un
registre de concertation et de courriers pouvant être adressés
directement à Monsieur le Maire.

•

Cette possibilité à disposition des habitants a été mise en place dès
le début de la procédure, annoncée par la délibération de
prescription et rappelée à la fois dans les articles parus dans le
bulletin municipal et à la fois lors des réunions publiques.

•

Une dizaine de contributions ont été consignées par le biais de ces
moyens.

•

Ces contributions visaient principalement à attirer l’attention des élus
sur des opportunités foncières qui paraissaient pertinentes, d’après
leur auteur, à intégrer dans les perspectives d’évolution de
l’urbanisation du village.

•

Ces éléments ont été analysés au cours des travaux sur le PLU et ont,
en partie, lorsqu’ils permettaient de répondre aux objectifs poursuivis
par le projet communal (PADD), contribué à la consolidation du projet
de PLU.

Le bulletin du mois d’avril 2016 a permis de revenir sur l’avancement
de la démarche notamment la tenue du débat sur les orientations
générales du PADD en conseil municipal et le rappel de la présence
d’éléments d’information sur le site internet de la commune.
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Informations diffusées par le biais du site internet municipal
•

En complément des modalités de concertation mises en œuvre en
application de la délibération de prescription du PLU. Les moyens
d’information à destination de la population ont été enrichis par la
diffusion d’informations sur le site internet de la commune.

•

http://www.herouville-envexin.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl
og&id=431&Itemid=954

•

Aussi, l’accès internet a constitué un véritable vecteur de diffusion de
l’information non seulement auprès des habitants mais également de
toute personne non résidente sur la commune qui disposait ainsi
d’une large information sur les objectifs poursuivis par la municipalité.

•

Le site internet proposait d’accéder par le biais de téléchargements
aux documents essentiels du PLU : le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) débattu au sein du Conseil
municipal, des panneaux d’exposition publique, le diaporama des
réunions publiques,…
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4. DOCUMENTS ET ILLUSTRATIONS
Extrait de la page dédiée au PLU sur site internet de la commune
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Panneaux d’exposition affichés en Mairie
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Extrait du bulletin municipal n°43 – janvier 2015
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Extrait du bulletin municipal n°44 – septembre 2015
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Extrait du bulletin municipal n°45 – janvier 2016
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Extrait du bulletin municipal n°46 – avril 2016
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Diaporama de la réunion publique du 19 mars 2016
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Diaporama de la réunion publique du 16 juin 2016
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5. LA SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES ET LEUR PRISE EN
COMPTE DANS LE PROJET DE PLU

• L’accueil de services dans la commune d’Hérouville
-

Certains habitants ont évoqué la vocation d’Hérouville à s’inscrire
dans une vocation touristique portée par le contexte
intercommunal. La proximité avec Auvers-sur-Oise constitue une
opportunité pour l’évolution du village en faveur de l’accueil de
visiteurs extérieurs. L’opportunité de favoriser la création de
chambres d’hôtes et d’un artisanat d’art est également évoquée.

-

Des observations proches ont été formulées en faveur de l’accueil
de commerces de proximité au sein du village.

Toutes les demandes consignées dans le registre, les observations formulées en
réunions publiques, les lettres reçues, ont été prises en compte. Il ressort des
observations formulées, plusieurs grand thèmes de débat qui ont contribué à
l’enrichissement du projet de PLU.

• L’accueil des jeunes et la diversité de l’offre de logements
-

-

Des observations ont été émises pour faire part de la nécessité
pour la commune d’accueillir des jeunes ménages dans le village.
Ce besoin est apparu au regard de la nécessité de maintenir les
équipements scolaires mais également de disposer de logements
accessibles par le plus grand nombre de ménages y compris ceux
aux ressources plus modestes et notamment les jeunes.
Face à ce besoin certains habitants ont également soulevé la
difficulté de créer ce type de logements tout en respectant le
caractère patrimonial du village.

Prise en compte par le PLU
Les enjeux de diversité du parc et de préservation de la morphologie
traditionnelle du village d’Hérouville ont été retenus dans le cadre de la
définition du PADD. Ils ont été traduits dans le PLU à travers un dispositif
règlementaire favorable à la reconversion de bâtiments existants en faveur
de la réalisation de logement collectifs.

Prise en compte par le PLU
À travers ces contributions les habitants ont fait par de leur attachement en
faveur d’une diversification des fonctions du village et à l’accueil d’activités
s’insérant dans la vie du village et contribuant à son animation.
Le positionnement de la commune en tant que « village patrimonial » porté
par le PADD répond à cette ambition. Il a conduit à envisager des
dispositions en faveur de l’accueil d’activités de services, mais également à
envisager l’amélioration de l’accessibilité piétonne du cœur de village afin de
répondre aux attentes des randonneurs ainsi que des habitants. Cette offre
en équipements en faveur de la découverte du territoire communal devrait
permettre de soutenir l’offre en services à destination des visiteurs mais
également des habitants.

L’OAP « Entrée de village Sud » prévoit notamment que la programmation
résidentielle comprenne une offre permettant de répondre aux besoins des
catégories de ménages en demande d’accession ou de location, libre ou
aidée.

PLU Hérouville – atopia
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• L’identité rurale et la prise en compte des activités agricoles
-

La question de la prise en compte des activités agricoles à
proximité des secteurs d’habitat est formulée.

Prise en compte dans le PLU
Le projet de PLU a cherché à répondre à ces préoccupation par une vigilance
vis-à-vis des impératifs économiques et de la viabilité des sièges
d’exploitation présents dans le village.
l s’agit notamment d’éviter les développements villageois à proximité
immédiate des sièges d’exploitation (enclavement) et de faciliter la
circulation des engins agricoles. Le PLU s’inscrit, à ce titre, dans la poursuite
d’un objectif communal en faveur de la préservation des chemins de
contournement des espaces bâtis du village pour les engins agricoles.

Prise en compte dans le PLU
L’importance des remarques et observations émises en faveur de la gestion
de la circulation routière et de la sécurisation des déplacements piétonniers a
conforté l’importance pour les élus de traduire ces enjeux dans le projet de
PLU.
Si plusieurs outils ont pu être mobilisés dans ce sens (emplacements réservés,
OAP, gestion du stationnement, choix des secteurs de développement,…)
les élus ont également pu préciser que l’action municipale se poursuivait
églement au-delà du document d’urbanisme notamment à travers la prise
d’un arrêté municipal règlementant la circulation des engins de plus de 3,5
tonnes ou encore par l’engagement de réflexions en faveur d’aménagements
permettant de réduire la vitesse des véhicules sur la RD.

• La gestion de la densité bâtie et la préservation de l’identité villageoise
• La circulation et les mobilités au sein du village
-

-

Les préoccupations relatives à la circulation dans le village ont
émergées à travers la mise en avant d’une circulation routière
importante dans la traversée du village. Certains habitants ont
rappelé leur préoccupation au regard de la rue Duhamel qui
sépare le village en deux, et, du fait de sa fréquentation et source
de risques et de nuisances pour les habitants.
Dans le cadre du débat sur le projet communal, la nécessité de
prévoir des cheminements sécurisés pour les piétons est apparu
comme une idée pertinente à soutenir. Les habitants ont pu
reprendre l’intérêt de nouveaux cheminements piétonniers dans la
partie Sud du parc du Château ou encore dans le cadre d’un
aménagement de l’entrée Sud du village.
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-

Plusieurs habitants ont pu faire part de leur inquiétude face aux
risques de développement important du village et de
« densification » non maîtrisée.

-

Ont également pu être émises des observations en faveur d’un
maintien de l’identité villageoise d’Hérouville.

Prise en compte dans le PLU
C’est à travers des perspectives d’évolution modérée de l’urbanisation du
village, que les élus ont souhaité répondre aux préoccupations évoquées ici.
Dans le cadre du dispositif règlementaire, le PLU s’est attaché à mobiliser les
nouveaux outils à sa disposition afin de préserver les caractéristiques
paysagères et patrimoniales qui fondent son identité.
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6. CONCLUSIONS
La concertation s’est tenue de manière continue durant toute l’élaboration du
PLU.
Les modalités de concertation prévues par le conseil municipal ont été mises en
œuvre et ont été enrichies par des dispositions spécifiques (notamment par la
mise à disposition d’informations et de documents sur le site internet de la
commune).
Les outils de concertation qui ont connu la plus forte utilisation semblent être les
réunions publiques (le niveau d’impact des informations mises sur le site internet
et écrites n’ont pas pu être évaluées).
La forte participation aux réunions publiques traduit le bon niveau d’information
qui a été réalisé tout au long de la procédure vis à vis des habitants pour les tenir
informés de la démarche en cours.
L’ensemble du dispositif de concertation a permis d’échanger avec les habitants
et d’enrichir le projet de PLU désormais constitué.
Les préoccupations les plus fortes ont surtout été exprimées vis à vis de la valeur
patrimoniale de Hérouville, de l’identité et du maintien de la qualité architecturale
et paysagère de la commune, mais ont également permis de conforter la
préoccupation des habitants en faveur d’une maîtrise de l’urbanisation et de la
circulation routière.
Les habitants ont, à travers ces éléments voulu faire part de leur attachement aux
fondements de l’identité du village d’Hérouville et le PLU a veiller à préserver ces
caractéristiques.
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