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Objet: Enquete publique PLU Hardricourt 
 

Monsieur Alain Pollack 

58 bis rue des Saules  

78250 Hardricourt 

Tél : 06 60 29 51 91 

Courriel : alain.pollack@orange.fr 

 

Hardricourt le 26 Juin 2018 

                                                                                                                                                                       

           

Objet : Enquête publique sur le projet de PLU de la commune d’Hardricourt 

  

A l'attention de Monsieur Christian D’ORNELLAS 

Monsieur, 

Concernant l'enquête citée en référence voici mes observations : 

 

Le déclassement de zones naturelles en zones constructibles pour créer autant de 

nouveaux logements est une mauvaise idée pour deux raisons. 

1 - A Hardricourt nous étions presque à 20% de logements sociaux. Paradoxalement avec 

la construction de récents logements ce taux est descendu à 17 %. Il nous faudrait donc 

construire encore et encore pour tenter de rattraper le seuil légal ? C'est chimérique et 

aberrant. Veux-t-on vraiment transformer Hardricourt en "ville dortoir" ?... 

 

La contrepartie d'un tel changement est évidente. Hardricourt ne serait plus un village et la 
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valeur patrimoniale des biens existants qui sont souvent des maisons individuelles 

familiales s'effondrerait.  

2 – Nos équipements, écoles, routes, crèches, etc.. ne sont pas dimensionnés pour recevoir 

un afflux de population de cette importance. On parle d'une augmentation supérieure à 

25% du nombre d'habitants en moins de 5 ans. 

Qu'en serait-il de la circulation automobile par exemple ? des places de stationnement ? 

Nos routes sont déjà saturées chaque jour car la traversée de Hardricourt et de Meulan est 

le passage obligé pour les véhicules qui veulent rejoindre l'A13 via l'unique pont Rhin et 

Danube (Une seule file dans chaque sens).  

Notez Monsieur l'enquêteur que les opérations d'aménagement prévues se situent loin de 

la gare. On considère en moyenne que pour un foyer on peut compter 2 voitures. 

A ce sujet le conseil municipal de Mézy notre voisine a bien compris le danger de telles 

ambitions urbanistiques et s'y oppose, arguant du fait que les voies de circulation ne sont 

pas adaptées à une telle augmentation du trafic automobile. 

Privilégier les modes de transports alternatifs, créer des pistes cyclables, développer les 

modes de transports écologiques ? Oui bien sur, c'est très bien, mais que fait-on alors des 

très nombreux poids lourds qui traversent Hardricourt chaque jour...  Que fait-on des 

mères de famille qui amènent leurs enfants à l'école avant d'aller travailler, des personnes 

agées ? etc ... 

Je suis donc totalement opposé à ce projet qui ne tient aucun compte des réalités et du 

bien être des Hardricourtois. 

Comptant sur votre bienveillante attention je vous prie d’agréer Monsieur l’expression de 

ma considération distinguée. 

Cordialement, 

Alain Pollack 

 


