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Objet: À propos de l'enquête publique sur le PLU d'Hardricourt 
 

Bonjour, 
Pour faire suite à notre passage en mairie le 16 juin dernier, nous avons souhaité mettre noir sur 
blanc et en détail ce que nous avions exprimé dans les grandes lignes lors de notre entrevue avec M.   
Christian D'ORNELLAS le commissaire Enquêteur. 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un fichier PDF de notre courrier. 
Cordialement, 
Famille Gérard BAZIN 
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Propriétaires d’une maison située 9 chemin des Fours à Chaux à Hardricourt depuis plus de 27 ans, nous sou-
haitons attirer votre attention sur les projets d’OAP prévus au titre de la révision du PLU de notre commune, 
projets plus que contestables auxquels nous sommes opposés pour des raisons bien précises.

- En effet, il s’agit d’être et de rester vigilants quant à l’inadéquation de tels projets compte tenu des 
objectifs de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du PLUI de GPS&O... et surtout, compte 
tenu des aspirations légitimes des Hardricourtois défenseurs de leur qualité de vie.
À titre d’information, nous rappelons que nombre de Hardricourtois se sont mobilisés notamment l’an passé 
afin de protéger leur village en signant la pétition lancée par le collectif Antibétonnage le 23 avril 2017 par 
laquelle, il était demandé à la municipalité et à l’agglomération GPS&O de réévaluer les besoins réels en 
logements de la commune et la nécessité des AOP programmées, ainsi qu’une plus grande implication des 
habitants dans leur éventuel développement. 
Aujourd’hui, une Enquête Publique a lieu - bien que l’information ait été peu ou pas relayée au niveau communal -, 
et cette consultation est une démarche importante qui donne la possibilité de s’exprimer à tous les Hardricourtois 
désireux de préserver le village et sa qualité de vie.

- Nous ne sommes pas opposés à une certaine proportion de densification mais pas sans réflexion et 
surtout pas à n’importe quel prix. L’OAP dite des « Godeurs-Vingt livres » en est un bon exemple. 
En effet, ce projet est bien loin de recueillir tous les suffrages. Après en avoir eu une présentation vidéo par 
un cabinet d’architectes  lors d’une réunion publique, nous avons pu constater que nous n’allions pas vers une 
maîtrise du développement urbain, pas plus que vers la protection de l’environnement.
Le simple fait de construire des immeubles assortis d’une double voie qui détruirait à jamais un corridor ani-
malier en est la preuve flagrante. 
Il en va de même pour les deux autres OAP  « Beaux-Vents, Talus SNCF ». Pourquoi ne pas en profiter pour 
citer le projet de « HardriCœur » pour lequel nous n’avons pas été consultés et dont l’architecture est plus que 
discutable dès lors qu’il se trouve situé à quelques mètres seulement de notre belle église du XIIème.
Croyez-vous sincèrement que les riverains de la rue Vincent seule et unique voie d’accès entrante de ce côté 
du village soient d’accord pour supporter encore plus de trafic routier et donc de nuisances ???

- On ne peut renforcer l’urbain plus que de raison surtout et à forciori pour un village comme Hardri-
court. Au cours des vingt dernières années, combien de propriétés ont-elles été morcellées fonction de PLU 
tendant toujours vers la densification. Combien de zones verdoyantes telles que jardins ou potagers ont pure-
ment et simplement disparus au bénéfice de petits pavillons pas toujours dans le style de la région.
Concernant d’éventuels projets de densification urbaine aux abords des pôles gares, il faut là-aussi savoir s’ar-
rêter... ou tout au moins s’interroger ! Pour Hardricourt, il nous semble que le seul projet immobilier « SeinO-
graphie » est déjà une belle concession à cette densification puisque 140 logements en plus sur la commune.
Au fait, malgré les parkings combien de voitures se retrouveront-elles en plus sur les trottoirs ? Et quel niveau 
atteindront le trafic et les nuisances sur les voies de circulation déjà saturées ?

Monsieur Gérard BAZIN
Danièle et Patricia BAZIN
9 chemin des Fours à Chaux
78250 HARDRICOURT
Tél. : 09 53 74 28 23

à l’attention de 
Monsieur Christian D’ORNELLAS
Commissaire Enquêteur
Révision du PLU d’HARDRICOURT

Objet : Opposition au projet de PLU de la commune d’Hardricourt

Jeudi 28 juin 2017
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Ce projet est déjà d’importance pour que l’on aille pas encore en rajouter avec par exemple l’OAP « Talus 
SNCF ». Cette zone dont une belle partie est une friche verdoyante - qui mériterait d’être entretenue et pensée 
autrement-, sera à coup sûre rasée pour pouvoir bétonner.
Accessoirement, n’oublions pas les quelques magnifiques platanes qui bordent le boulevard Michelet, plata-
nes que l’on veut malades mais qui dispensent une ombre bénéfique et que nous imaginons bien être sacrifiés 
pour y mettre des emplacements de parking. Encore du béton et de l’asphalte. 

- Le manque de cohérence dans les projets et le discours des élus ne peut rassurer les habitants.
On ne veut pas de village dortoir - mais parallèlement on souhaite accueillir plus de jeunes couples avec en-
fants ! Autant que l’on sache, les jeunes couples travaillent pour subvenir aux besoins de leur famille, donc ils 
ne sont pas là dans la journée et ne rentrent que le soir. Cherchez l’erreur ? 
On ne veut pas non plus trop de séniors, et pourtant eux sont là dans la journée et font vivre le village. 
On nous rabache et c’est dans l’ère du temps qu’il faut développer la mixité sociale...mais quelle sorte de 
mixité ??? La volonté de densification avec le choix d’emplacements privilégiés pour la construction de loge-
ments aidés n’est plus à démontrer. Mais ce n’est pas le tout de faire du social, encore faut-il être capable de 
le gérer et l’assumer après.

- Il y a absence de prise en compte de nombreux éléments contraires à une extension de notre village 
qui, nous semble-t-il, n’a pas vocation à s’agrandir de la sorte.
On peut se poser la question de la pertinence des 3 projets d’OAP voulus par les élus majoritaires actuels de 
notre commune, alors qu’aucune solution valable n’a été trouvée pour palier - entre autres - les problèmes 
récurrents de circulation par exemple !
Préalablement à toute volonté d’implanter de nouvelles constructions, nous pensons qu’il est absolument in-
dispensable d’effectuer un état des accès routiers entrants et sortants existants en tenant compte de la densité 
de population actuelle et de l’impact déjà négatif des flux qu’elle génère et ce, particulièrement à certaines 
heures de la journée.
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Rentre aussi en ligne de compte la dimension des voies, et à Hardricourt 
comme dans bon nombre de villages alentour, les rues sont étroites et 
peuvent être très pentues du fait que nous sommes nichés à flanc de 
coteau entre la Seine et le Parc du Vexin Français.
Nos villages ont été conçus à une époque où la population ne dispo-
sait que très rarement d’une voiture. Les voies de circulation n’ont 
pas évoluées, décennies après décennies les Plans d’Occupation des 
Sols successifs appelés PLU aujourd’hui, ont modifié les villages, le 
nombre d’habitations a augmenté et le nombre de voitures par fa-
mille à doublé voire triplé ! ...Ceci est valable pour tous les villages 
situés sur le plateau comme Mézy-sur-Seine par exemple.
Les voies d’accès n’ont pas été calculées pour absorber une en-
nième opération de densification urbaine.
Un plan de circulation étudié par des professionnels serait à en-
visager avant toute nouvelle opération immobilière quel qu’elle 
soit. Il existe des cabinets compétents pour ce genre d’analyse, 
pourquoi ne pas faire appel à eux ?

On ne peut raisonnablement pas exproprier les gens ou pousser 
les murs... Et ce n’est pas un projet de viaduc remis à l’ordre du 
jour qui apportera la solution...pas plus qu’un projet de téléphé-
rique d’ailleurs, ou alors il faudrait qu’ils soient merveilleuse-
ment et intelligemment pensés.

Au fait, Quid des dépenses que représenteraient ces chantiers !



Pour en terminer, nous aimerions préciser que les élus majoritaires de notre commune ont semble-t-il, vo-
lontairement ou non, - et l’on peut se demander pourquoi -, minimisé l’intérêt de cette enquête publique car 
beaucoup de Hardricourtois rencontrés nous ont dit ne pas avoir été informés. 
A bien y repenser, nous n’avons effectivement pas vu ni sur les panneaux communaux - à l’exception de celui 
de la mairie -, ni sur le magazine mensuel communal « le Clin d’Oeil » et pas plus sur le site officiel de la 
commune d’informations particulières relatant cet évènement et conseillant d’y participer activement. 

Espérant très sincèrement avoir été entendus.

- Dernier point : il apparaît que les parcelles situées sur le plateau entre la sente des Godeurs, le chemin 
des Fours à Chaux et le chemin des Murgers soient passées en zone N (zone naturelle inconstructible), ceci 
apparemment pour éviter toutes nouvelles constructions.
Ce classement s’appliquant à des terrains déjà construits, comment imaginer que l’un ou l’autre des proprié-
taires dont nous faisons partie, puisse raisonnablement s’agrandir ou construire ne serait-ce qu’un garage sur 
son propre terrain ?...
N’y-a-t-il pas incohérence là encore ?

-3-


