
HARDRICOURT – Elaboration de PLU 
 

Contributions formulées via l’adresse mail 
enquete-publique-plu-hardricourt@gpseo.fr 

 
 
 

Contribution reçue le 28/06/2018 à 18h53 

 
Objet: enquête publique OAP Hardricourt 
 

bonjour, 

veuilez trouver en pièce jointe un courrier que vous voudrez bien transmettre à Monsieur le 
commissaire enquêteur de l' OAP 

Godeur-sente des 20 livres à Hardricourt 

  

par avance, je vous en remercie 

  

Denise BERNARD 
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M. et Mme BERNARD Léo 

1 chemin des murgers 

78250 HARDRICOURT 

Tel : 0130998644 et 0603370832 

Mail : leo.bernard5@orange.fr   

 

                                                                                                     GPSetO 

                                                                                                      A l’attention de Monsieur l’enquêteur public 

 

 

Monsieur, 

Le samedi 16 juin, vous nous avez reçu en même temps que Mme Lemonnier, M. Louis et Mme Bazin 
à la mairie d’Hardricourt pour l’enquête publique qui concerne l’OAP les Godeurs-sente des 20 livres 
à Hardricourt. 

Mme Lemonnier vous a présenté un dossier très complet avec lequel nous sommes en parfait accord. 

Nous aimerions insister sur le fait qu’il n’y a pas eu d’étude de sol sur ce périmètre et que le sous-sol 
est truffé de failles ,que nous avons un terrain en pente, ce qui, en cas de défoncement pour  
construire une double voie comme il est prévu, pourrait avoir des conséquences sur la stabilité du 
sol. 

D’autre part, vous nous avez parlé de la 2 voies  qui relierait le haut du CD28 à Gargenville pour  
rejoindre l’A13 et qui serait réservée aux poids  lourds pour alléger le trafic sur le pont de Meulan. 

Pourquoi ces constructions ? 

Alors que ces véhicules pourraient très bien continuer la 14 en direction de Magny en Vexin et 
rejoindre la rocade de Gargenville ; puis avoir le choix entre prendre la voie de droite pour se diriger 
vers Beauvais ou celle de gauche pour rejoindre l’A13 à Mantes. 

Un tel projet  sur notre commune pourrait dans un temps plus ou moins loin faciliter la construction 
de voies d’accès et permettre une urbanisation incontrôlée du plateau qui est actuellement en zone 
agricole et nous nous retrouverions en face à nouveau d’un problème de circulation des véhicules 
dans  notre village qui a des rues trop étroites et encastrées, puis qu’à priori, cette 2 voies serait 
réservée aux poids lourds. 

Par ailleurs, cette voie traverse une partie du parc du Vexin. 

Nous osons espérer qu’il n’y aura pas d’accord de leur part et qu’ils abonderont dans notre sens. 
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Nous espérons que vous tiendrez compte des arguments de Mme Lemonnier pour l’OAP Godeurs- 
sente des 20 livres , ainsi que des nôtres concernant le viaduc et la 2 voies CD28vers Gargenville. 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur à l’expression de nos sincères salutations 

 

Denise et Léo BERNARD 

    


