Réunion publique n°1
9 février 2015

Quels sont les objectifs de la ville ?
1. Donner un nouveau souffle et de nouvelles perspectives au développement urbain de Vernon.
2. Mettre l’accent sur la conquête des berges de la Seine et sur les constructions de demain.
3. Renouer avec l’histoire fluviale. La vie va revenir au bord de la Seine.
4. Améliorer le cadre de vie des habitants.
5. Embellir Vernon. Aménager les entrées et les sorties de ville.
6. Placer le commerce au cœur de l’animation de la ville.
7. Participer au développement touristique de l’axe Seine.
8. Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural et naturel de la ville.
9. Créer des zones de haute sensibilité architecturale.
10. Placer Vernon au cœur des offres de transports vers de nouveaux circuits touristiques.
11. Régler l’épineuse question du stationnement. Augmenter la capacité de stationnement.
12. Traiter les quartiers avec plus d’équité.
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Qu’est-ce qu’un PLU ?
Un outil technique permettant de décliner de manière
opérationnelle une vision globale de la stratégie urbaine
Il organise le développement du territoire en
fixant les règles d'urbanisme.

Et recherche un équilibre entre développement
urbain et préservation des espaces naturels
dans une perspective de développement
durable.
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Qu’est-ce qu’un PLU ?
Un dossier dont la composition est règlementée
> un rapport de présentation (diagnostic du territoire et l’état initial de l’environnement)
> un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui présente le projet de ville à échéance
de 10 ans
> une ou plusieurs Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui constituent des zooms sur
des secteurs à enjeux ou sur des thématiques
> un plan de zonage, qui subdivise le territoire en zones et définit des prescriptions graphiques (Emplacements
Réservés, Espaces Boisés Classés…)
> un règlement zone par zone
Compte tenu de la présence d’une zone Natura 2000, le PLU est soumis à une évaluation environnementale.
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Pourquoi la nécessité d’une révision ?
Pour disposer d’un PLU orienté PROJET :
> En intégrant les nouvelles réflexions sur les secteurs de projet ou à enjeux

> En faisant évoluer les orientations d’aménagement et de programmation qui ne sont plus cohérentes avec les
projets futurs, comme par exemple l’OAP Fonderie
> En traduisant directement dans le document les études stratégiques en cours (stationnement, concours EUROPAN
schéma directeur aménagement des berges de Seine)

Pour redéfinir les bases d’un urbanisme qualitatif, maîtrisé et protecteur
dans les quartiers existants :
> En corrigeant le règlement trop permissif dans les zones pavillonnaires : R+3+C en zone UD par exemple
> En protégeant davantage le patrimoine
> En instaurant de nouvelles règles visant à préserver le commerce
> En supprimant l’obligation de réaliser des logements sociaux
> En prenant en compte le nouveau cadre législatif : loi ALUR
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Le futur PLU

3 idées forces pour guider la révision du PLU

1. Accompagner le développement de l’axe Seine
2. Améliorer l’image de la ville, renforcer son attractivité
3. Rendre son plaisir de vivre à Vernon
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Le futur PLU
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> Accompagner le développement de l’axe seine
Ouvrir Vernon sur la Seine.
Aménager intégralement les deux berges de la Seine,
jusqu’à Saint-Marcel et créer des activités ludiques.
Reconquérir les friches industrialo-militaires : créer un
véritable éco quartier sur les sites de la caserne et de la
fonderie.
Inscrire le développement économique de Vernon dans
la dynamique de l’axe Seine, en lien avec les grands
projets de transports (EOLE, LNPN).
Projet de la
ZAC Fieschi

Le futur PLU
> Améliorer l’image de la ville, renforcer son attractivité
Faire rayonner la ville, en commençant par moderniser le
cœur de ville, patrimoine de tous les Vernonnais (zone de
sauvegarde du commerce de proximité, plan façades…).
Aménager les entrées et sorties de la ville.
Proposer une offre de logements en adéquation avec les
besoins du territoire.
Développer une offre d’accueil pour les entreprises et
créer une offre immobilière adaptée à chaque phase de
développement des entreprises.

Favoriser les synergies avec les villes voisines.
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Le futur PLU
> Rendre son plaisir de vivre à Vernon
Préserver la qualité du cadre de vie.
Stopper les projets qui bradent la ville aux
promoteurs immobiliers. Maîtriser la
densification du tissu.
Rompre avec l’obligation de construction de
logements sociaux, pour tendre vers un
rééquilibrage.

Résoudre les problèmes de stationnement et
de déplacement au quotidien.
Valoriser le patrimoine bâti et naturel et créer
des zones de haute sensibilité architecturale.
Traiter les quartiers avec plus d’équité.
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Quelle échéance pour le nouveau PLU ?

Avril à Juin

PADD /OAP

JUIN 2015

DEBAT DU PADD

Juillet à Décembre

Janvier

FEVRIER 2016

2016

Diagnostic et état initial de l’environnement

Mars à Juin

Juillet-Août

SEPTEMBRE 2016

Zonage/règlement
Evaluation environnementale
Finalisation du projet de PLU

ARRET DU PLU
Consultation des personnes publiques associées (3 mois)
Enquête publique (1 mois)
Rapport du commissaire enquêteur (1 mois)
Modification du projet de PLU. Prise en compte des remarques

APPROBATION DU PLU

20 mois

2015

Janvier à Mars
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Comment participer ?
Une concertation en continue
En amont de l’élaboration des pièces du PLU
>
Un questionnaire
>
Une rencontre avec les associations
>
Une réunion publique + un questionnaire

) AUJOURD’HUI

Tout au long de la démarche, jusqu’à
l’arrêt du PLU :

En phase diagnostic
>
Une exposition publique

) 1er trimestre 2015

Parutions d’articles
Diffusions de questionnaires

En phase PADD, OAP
>
Une réunion publique
>
Une exposition publique
>
Une rencontre avec les associations

) 2 et 3

En phase zonage, règlement
>
Une réunion publique
>
Une exposition publique

)4

ème

ème

trimestres 2015

trimestre 2015

Informations au cours des conseils de
quartiers
Ouverture d’un registre en mairie

Suivez l’avancement du PLU
et les principales étapes de
la concertation sur le site
internet de la ville.
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Dans les mois à venir…
La phase n°1 en cours correspond à :

> La compréhension du territoire, l’analyse et le bilan
du PLU applicable
> L’élaboration du diagnostic et de l’état initial de
l’environnement
> La synthèse des enjeux

Une exposition publique (aux environs de mars/avril)
restituera les grands enseignements du diagnostic et de l’état
initial de l’environnement.
Les habitants seront invités à donner leurs avis. Le but étant
d’aboutir à un diagnostic partagé.
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ANNEXES

Carte des
principaux
secteurs de
projet ou à
enjeux

Retour

OAP – SMURFIT FONDERIE
PLU en vigueur

Retour

