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1 CONTEXTE
1.1

OBJET

Le présent rapport fait suite à la clôture de l’enquête publique portant sur les projets de modification du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de périmètre délimité des abords (PDA) de l’église Saint Martin,
commune d’Herblay sur-Seine, en application de l’arrêté municipal du 28 07 2021.
Rédigé par le commissaire enquêteur désigné, il porte sur les points suivants :
- Description succincte des projets de modification du PLU et de périmètre délimité des abords
- Conduite et clôture de l’enquête publique conjointe
- Observations recueillies du public et du commissaire enquêteur, réponses de la Municipalité Maître
d’ouvrage
- Réponses et synthèses du commissaire enquêteur.
Afin d’en faciliter la lisibilité et l’affichage, les conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur sont
présentés par des documents séparés. Ils reproduisent nécessairement de façon résumée le contexte de
l’enquête, son déroulé et les synthèses ci-après.

1.2 CADRE JURIDIQUE, MISSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
La gestion du plan local d’urbanisme (élaboration, modifications, mise en compatibilité, révisions)
correspond pour chacune de ces phases à une procédure spécifique, réglementée.
Pour préciser des éléments rédactionnels d’usage, la Municipalité d’Herblay sur-Seine a initialisé une
procédure de modification du PLU de la commune (article L153-36 du code de l’urbanisme) relative aux
documents suivants :
- notice de présentation
- plans de zonage (modifications de repères et de zones) et règlement
- OAP (Orientations d’aménagements et programmation)
- annexes
Il a été considéré que ces projets de correctifs documentaires de l’édition approuvée du 16 novembre 2020
du PLU n’impactent pas son document fondateur : le plan d’aménagement et de développement durable
(PADD), justifiant ainsi, avec les éléments ci-dessus, le choix de la procédure de modification (articles
L153-41à L153-44 du code de l’urbanisme). La Mission Régionale d’Autorité Environnementale a
considéré que ce projet de modification du PLU n’est pas susceptible d’avoir d’incidences notables sur
l’environnement et la santé humaine et qu’en conséquence il n’est pas soumis à évaluation
environnementale (avis du 9 juillet 2021).
En concertation avec la Municipalité, l’Architecte des Bâtiments de France a, par ailleurs, proposé la
création d’un périmètre délimité des abords de l’église Saint Martin, édifice inscrit au titre des monuments
historiques. Cette disposition fait suite à une directive du gouvernement concrétisée par les articles R621
92 à R621-95 du code du patrimoine. La délibération et l’avis favorable du conseil municipal pour ce
projet de PDA ainsi que l’initialisation de l’enquête publique correspondante ont fait l’objet du compte
rendu de délibération du 4 12 2020.
Par suite, la procédure d’enquête publique conjointe, pour ces 2 projets, a été précisée par l’arrêté
municipal du 14 septembre 2020 identifiant les modalités pratiques et la nomination d’un commissaire
enquêteur.
Dans un contexte devant intégrer les spécificités des contraintes sanitaires applicables, les missions du
commissaire enquêteur ont été de :
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- Contribuer à la préparation de l’enquête publique
- S’assurer que le dossier soumis au public a été établi conformément aux dispositions de l’arrêté municipal
qui initialise l’enquête et aux principaux textes réglementaires référencés ci-dessus
- Apprécier la cohérence d’ensemble des documents du dossier soumis au public
- Vérifier, exécuter, les dispositions prises pour l’ouverture la conduite et la clôture de l’enquête
- Vérifier la publicité réalisée
- Assurer les permanences prévues pour renseigner le public, recueillir les observations, exploiter et mettre
à disposition du public les courriers reçus
- Editer à destination du maître d’ouvrage, dans les huit jours suivant la clôture de l’enquête, un procès
verbal de fin d’enquête rendant compte de son déroulement, des témoignages recueillis et des questions
posées, sollicitant la réponse du maître d’ouvrage dans les quinze jours suivants
- Etablir un rapport d’enquête après avoir entendu toute personne privée ou publique susceptible par le
témoignage recueilli de contribuer à l’enquête, et en particulier après avoir consulté le propriétaire ou
l'affectataire domanial de l’Eglise Saint Martin
- Emettre des conclusions et avis motivés
- Transmettre les rapports et conclusions au Tribunal Administratif, sous 30 jours à compter de la clôture
de l’enquête, ainsi que l’ensemble du dossier (dont registre et dossier d’enquête) à la Municipalité, pour
affichage en mairie et diffusion sur son site internet pendant un an.

2 DESCRIPTION DES PROJETS SOUMIS A ENQUETE
2.1 PROJET DE MODIFICATION DU PLU
Il inclut les évolutions suivantes détaillées par le document « Exposé des motifs » du dossier d’enquête :
-

MODIFICATIONS DU RAPPORT DE PRESENTATION

Elles font suite à l’actualisation des données (exercice 2019) de consommation et de distribution d’eau
potable de la commune par le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) et concernent le chapitre
« diagnostic » et les annexes sanitaires.
Les modifications relatives aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) présentées ci
après sont répercutées aussi dans le chapitre « choix retenus » du rapport de présentation.
De plus celui-ci intègre des clarifications (espaces de pleine terre identifiés à 20% des unités foncières
pour les équipements publics: page 89 ; tableau du stationnement page 118, nombre de places de parking
minimum exigé : il est précisé que toute tranche entamée est due)
-

MODIFICATIONS DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Elles concernent plus particulièrement, pour l’OAP Patrimoine, des correctifs de repérages de
représentations ou d’adresses de bâtiments remarquables.
Un complément à la légende de l’OAP Bayonnes est apporté afin de prendre en compte le bois des
Naquettes présent sur le schéma d’aménagement.
-

MODIFICATIONS DE ZONAGE (PLANS AU 1/6000 ET 1/2000, PLAN DE MIXITE SOCIALE)

Dans le secteur des Cailloux Gris, la parcelle BS50 actuellement classée en zone UC0 (Résidentiel à
dominante de collectif) fait partie de l’ensemble commercial Super U et doit être rattachée au secteur
d’activité qui lui correspond : la zone UE2 (zone d’activités économiques).
Le long du boulevard Joffre, la parcelle AW85 initialement en zone 2AU est intégrée en zone de mixité
sociale UR1 pour ouverture à sa constructibilité (suppression de dent creuse).
-

MODIFICATIONS DU REGLEMENT

Elles ont trait essentiellement à une mise en cohérence des textes en relation aux évolutions proposées par
les documents ci-dessus. Certaines règles ont été rendues plus intelligibles sans modifier leurs portées.
Un tableau joint au document « exposé des motifs » du dossier d’enquête trace précisément ces
modifications.
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2.2 PROJET DE PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS DE L’EGLISE SAINT-MARTIN
Initialement l’église Saint Marti, inscrite aux Monuments Historiques, bénéficie d’une protection
environnementale correspondant, par défaut, à un cercle de 500 mètres de rayon centré sur son site. Cette
protection couvre l’obligation pour toute demande de permis de construire, à l’intérieur du périmètre ainsi
défini, d’une acceptation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. Cette procédure vise à
garantir la cohérence de tout projet urbanistique à l’environnement historique naturel et bâti remarquable
du site.
A l’usage il est apparu au législateur que cette définition arbitraire du périmètre de protection n’était pas
adaptée à la variété des typologies de sites. C’est la motivation des articles R621 92 à R621-95 du code du
patrimoine qui donnent à l’Architecte des Bâtiments de France, en concertation avec la municipalité
concernée, le soin d’établir un périmètre de protection pertinent.
Le projet de périmètre de protection des abords de l’église Saint Martin présenté ci-après déborde du cercle
initial sur l’axe est-ouest correspondant à la ligne de falaises de laquelle est visible l’église Saint Martin.
Sur l’axe nord-sud, plus restreint, sont exclut logiquement les territoires au nord de la voie ferrée, les
terrains desquels le site n’est pas visible ainsi que les zones du fleuve Seine et de sa rive sud pour partie en
dehors des limites communales.
Ce projet a fait l’objet d’une note justificative de l’Architecte des Bâtiments de France qui rappelle pour
l’essentiel ces points ainsi que le classement du site naturel inscrit situé entre l’église et la Seine identifié
comme « vue panoramique sur la vallée de la Seine et les îles d’Herblay et du Motteau ».
Cette note qui explicite aussi les prescriptions à usage des porteurs de projets de construction et le projet
de périmètre ci-après, la délibération du conseil municipal approuvant ces documents lors de la séance du
10 décembre 2020, ont été joints au dossier d’enquête soumis au public.
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3 CONDUITE DE L’ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE
3.1 DOSSIER SOUMIS AU PUBLIC
Les pièces du dossier d’enquête répertoriées ci-dessous ont été présentées au public en Mairie (services
annexes) pendant toute la durée de l’enquête sous forme papier ou sous forme numérique et sont
accessibles sur le site municipal
https://herblaysurseine.fr/monquotidien/lamenagement-du-territoire/procedures-evolution
Les documents du type règlement ou plan mentionnent les modifications proposées en regard des textes
ou schémas en vigueur :
Pièces administratives :
* Arrêté du 28 juillet 2021
* Avis d’enquête publique
* Mesures de publicité
 Dossier de modification du PLU:
*Registre d’enquête
* Exposé des motifs
* Diagnostic avant/après modification
* Plan de zonage général avant/après modification
* Plan de zonage Nord-Est avant/après modification
* Plan de zonage Sud-Est avant/après modification
* Plan de zonage Nord-Ouest avant/après modification
* Plan de zonage Sud-Ouest avant/après modification
* Plan de zonage de mixité sociale avant/après modification
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* Notice sanitaire avant/après modification
* Liste et Avis des personnes publiques associées dont Avis de la MRAe dispensant la procédure
de modification du PLU d’évaluation environnementale,
 Dossier de création du PDA:
* Registre d’enquête
* Courrier de l’ABF en date du 27 novembre 2021
* Notice et plan du PDA
* Délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2020

3.2 DEROULEMENT ET CLOTURE DE L’ENQUETE CONJOINTE
Cette enquête publique s’est déroulée du Lundi 13 septembre au Mercredi 13 octobre 2021 inclus.
Les permanences en mairie ont été tenues conformément aux dates et horaires initiaux suivants :




Lundi 13 septembre de 9h30 à 12h30
Vendredi 1eroctobrede 9h à 12h
Mercredi 13 octobre de 14h00 à 17h00.

Le public a disposé, en présentiel, en mairie, pendant toute la durée de l’enquête, de registres dédiés à
chacun des projets PLU et PDA pour consigner ses observations, ainsi que, en distanciel, d’une adresse
postale et d’une adresse mail. Les registres ont été complétés au fil de l’eau par l’insertion des courriers
reçus, pour consultation.
La clôture de l’enquête, la signature des registres, ont été faites le l3 octobre par le commissaire
enquêteur. Celui-ci a témoigné d’une organisation d’enquête satisfaisante, quant à la publicité faite, quant
aux locaux mis à disposition, quant à l’accueil et la coopération des services municipaux notamment vis-àvis de la procédure sanitaire instaurée et des moyens informatiques mis à disposition.
Le dossier d’enquête a été remis au service Aménagement et urbanisme lors de la clôture de l’enquête. Les
registres visés ont été restitués lors de la transmission de procès verbal de fin d’enquête.

4 PROCES VERBAL DE FIN D’ENQUETE ET MEMOIRE EN REPONSE
Le 20 octobre 2021, une semaine après la clôture de l’enquête, le procès verbal de fin d’enquête a été
transmis à la Municipalité.
Ce document rend compte des conditions de déroulement de l’enquête conjointe, reproduit la totalité des
questions posées par le public ainsi que les premiers commentaires du commissaire enquêteur. Il invite la
municipalité à exprimer ses réponses à chacune des questions du public et du commissaire enquêteur dans
un délai de 15 jours.
Le 2 novembre 2021, dans le délai prévu, la municipalité a exprimé ses réponses et ses propositions de
modification du projet suite aux remarques du public.
L’ensemble des données constituant ces 2 documents est reproduit ci-après chapitres 5 (projet de
modification PLU) et 6 (projet de PDA de l’église Saint Martin)
Le Mémoire en réponse qui reprend tous les éléments du procès verbal de fin d’enquête est reproduit en
annexe.

5 PROJET DE MODIFICATION DU PLU: OBSERVATIONS RECUEILLIES
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5.1 SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
Les observations émises par le public lors de l’enquête sur le projet de modification du PLU se
comptabilisent comme suit :
- 6 Observations ou commentaires recueillis sur le registre d’enquête lors des permanences du
commissaire enquêteur (référencés O PLU)
- 8 Courriers d’approbation du projet transmis par les personnes publiques associées (PPA) en réponse à la
notification émise par la municipalité
-11 mails reçus via l’adresse dédiée à l’enquête conjointe et reproduits sur le registre dématérialisé « PLU »
consultable en ligne (référencés M PLU)
Ces observations peuvent être regroupées selon les thématiques ci-après :
-

DEMANDES D’INFORMATIONS ET REMARQUES :

Elles concernent un témoignage de prise d’information ou un commentaire sur le fonctionnement de
l’enquête. Elles incluent les observations 01 PLU, O2 PLU, M4 PLU
-

TEMOIGNAGES SPECIFIQUES :

Ils expriment des difficultés relatives à la réalisation de projets immobiliers privés, du fait des règlements
existants, sans parfois de rapport direct avec l’objet de l’enquête : Le projet de modification du PLU.
Ils comprennent les observations 04PLU, 06 PLU, M7PLU, M8PLU, M1O PLU, M11 PLU.
-

PROPOSITIONS DE CORRECTIFS :

Ces propositions identifient des erreurs résiduelles dans les textes du projet ou des évolutions
réglementaires souhaitables :
*O3 PLU : Distinction d’époques d’un château remarquable et de son entrée, propositions de classement
d’autres bâtiments, tourelle Taunusstein
*05 PLU : stationnement des véhicules électriques, emploi de matériaux de construction bio-sourcés
*M1 PLU, M5 PLU, M6 PLU : 2 erreurs d’adresses et de représentation sur règlement et OAP,
questionnement sur le temps de modification des règlements et sur l’absence temporaire de protection
patrimoniale pouvant en résulter
*M2 PLU : OAP, supprimer la mention « tourelle déplaçable »
*M3 PLU : Proposition SNCF de modification documentaire pour faciliter la création d’un futur accès aux
voies ferrées
*M9 PLU : Terminologie : Implantation des habitats « en retrait » ou « en recul » des alignements ?
Chacun des témoignages du public est référencé et reproduit ci-après avec sa réponse municipale et le
commentaire du commissaire enquêteur lorsque qu’il y a lieu.

5.2 MODIFICATIONS DU PLU, OBSERVATIONS DU REGISTRE D’ENQUETE
5.2.1 Observations 1 PLU (du 13 09 2021)
Mme CORNET Isabelle : Projet d’extension sur la zone UR1, Information sur la végétation et les places de
parking, P113 et P99 du projet de règlement PLU

Réponse Municipale O1 PLU
Il s’agit d’une prise d’information. Pas de remarque particulière.
5.2.2 Observations 2 PLU (du 1 10 2021)
Mr DENIS Gilles, Président de l’Association Syndicat Libre Villa Charles Fauvety (ASLVCF) :
Prise d’information sur PLU et projet modifié et Périmètre Délimité des Abords de l’église St Martin

Réponse Municipale O2 PLU
Il s’agit d’une prise d’information. Pas de remarque particulière.
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5.2.3 Observations 3 PLU (du 1 10 2021)
Mr Gilbert FORGET : Document PLU 2 pages, remis ce jour (voir ci-après)

Réponse Municipale O3 PLU
Sur l’observation n°1 concernant la clinique du château, le repérage effectué protège l’ensemble de la
clinique du château. Il n’est pas jugé nécessaire d’alourdir les documents graphiques en ajoutant une
étoile.
Par ailleurs, Mr Forget signale qu’une tourelle est identifiée dans les documents après modifications
alors qu’il ne s’agit pas réellement d’une tourelle. Il s’agit effectivement d’une erreur commise au
moment de la réalisation des documents que la ville va corriger.
Sur l’observation n°2 concernant le repérage des bâtiments remarquables dans le PLU, l’insertion des
ouvrages remarquables dans l'OAP patrimoine: La ville précise (mail du 4 11 2021) qu’un travail sera
engagé en 2022 pour décliner les orientations de l’OAP Patrimoine. Il s’agira en particulier de réaliser
un diagnostic approfondi des bâtiments et des éléments présentant un intérêt patrimonial avec l’appui de
prestataires spécialisés dans ce domaine, à faire ultérieurement. Ce travail pourra conduire à
l’inscription de nouveaux éléments au PLU qui fera alors l’objet d’une nouvelle adaptation ainsi qu’à
définir des actions de mise en valeur.
Sur l’observation n°3, la page 34 de l’OAP patrimoine sera bien modifiée pour effacer le caractère
déplaçable de la Tourelle.
Concernant l’orthographe « Taunusstein », après vérifications, la ville confirme qu’il s’agit là de la
bonne orthographe . Il n’y aura donc pas de modification sur ce point.
Concernant la villa mauresque, c’est ce terme qui est couramment usité par les Herblaysiens ainsi que
dans les différentes parutions communales voire départementales. La modification en maison
mauresque ne sera donc pas effectuée.

Commentaire du commissaire enquêteur:
La clinique du château rue de Paris est identifiée en ligne 45 de la liste patrimoniale par une
photographie du bâti illustrant son corps de tour. Le commissaire enquêteur propose de rajouter
ultérieurement à la liste patrimoniale une ligne décrivant le porche en pierre de taille flanqué de 2
tourelles anciennes de la clinique du château avec photo correspondante sous réserve de l'intérêt
urbanistique ou patrimonial de ce bâti (cette ligne pourrait remplacer la ligne 50 qui reproduit la même
vue que la ligne 45).
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5.2.4 Observation 4 (du 01 10 2021)
Mr PAYEN Florian
Je demande le déclassement total de mes parcelles (AI 258 et A417) classées en Espace Paysager
Remarquable. 1 partie a déjà été déclassée (sous ligne haute tension), environ 50% à la révision du PLU.
Je ne souhaite pas un accès à la zone de construction arrière qui est très préjudiciable suite aux règles de
construction du PLU.
Je demande la possibilité d échanger la zone EPR et constructible (EPR arrière et constructible devant, cela
pallierait la création d’un passage dans l’espace EPR.

Nota : PJ courrier service technique du 21 05 2018et plan extrait de la demande de certificat d’urbanisme
CO099306 19H705
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Réponse Municipale O4 PLU
En réalisant le zonage du PLU lors de la révision approuvée en 2019, la Ville a déjà pris en compte la
réalité du terrain sur ces parcelles. L’arrière des parcelles a été classé en zone constructible sans
protection. Un accès est aujourd’hui existant pour l’arrière de ces parcelles et permet une autorisation
de droits de sols. La ville ne réduira pas davantage la protection sur ce terrain.
Commentaire du commissaire enquêteur:
Cette observation a été consignée par erreur dans le registre dédié au PDA de l’église Saint Martin.
Cette requête porte sur l'opportunité de la réalisation d'un projet privé. Son traitement est du ressort des
services de l'Urbanisme en référence au règlement du PLU en cours ou prévu.
5.2.5 Observations 5 PLU (du 13 10 2021)
0livier GUIRLET 23 rue du Vivier
a) Stationnement des véhicules électriques, Page 61 du règlement Ch.4 : « ….Pour les parkings de 40
places au moins 50% de branchements… » .Ne serait il pas préférable de lire « Pour les parkings de 40
places ou moins, 50% de branchements… » ?
b) Pourrait on introduire dans le règlement des exceptions aux règles (implantation/hauteur) permettant la
rénovation énergétique des bâtiments (Isolation extérieure de toiture – SARKING) et une bonification pour
l’utilisation de matériaux bio-sourcés, ceux-ci étant souvent moins performants que les matériaux
industriels, ceci imposant des épaisseurs plus importantes.
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Réponse Municipale O5 PLU :
a) Effectivement, la règle sur ce point n’est pas claire. Afin d’éviter toute confusion, la rédaction des
règles sur les véhicules électriques va être reprise telle qu’elle est rédigée dans le Décret n° 2016-968 du
13 juillet 2016 et reprise dans le PDUIF et ce dans l’ensemble des zones. La rédaction sera la suivante :
« Lorsque la capacité du parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de
stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de
manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique. »
b) Un certain nombre d’exceptions sont déjà inscrites dans le règlement pour permettre l’isolation par
l’extérieur. La ville ne souhaite pas en inclure de nouvelles. Concernant la bonification pour
l’utilisation de matériaux bio-sourcés, cela n’est pas prévu pour le moment. La ville engagera une
réflexion sur ce point.
Commentaire du commissaire enquêteur:
La Municipalité a par ailleurs pris en compte des exceptions nouvelles pour faciliter l'isolation thermique
des bâtiments (voir réponse M8 PLU)
5.2.6 Observations 6 PLU (du 13 10 2021)
TRAFARSKI Olivier 17 Quai du Génie
Voir document ci-après remis au commissaire enquêteur et commenté
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Réponse Municipale O6 PLU
La protection Espace paysager remarquable (EPR) a été instaurée sur ce secteur lors de la révision du
Plan local d’urbanisme approuvée en 2019. Cette procédure a fait l’objet d’une très large concertation
du public, ainsi que d’une enquête publique. La protection EPR vient en continuité de la zone N et
permet de protéger les espaces encore boisés de l’urbanisation.
Un rendez-vous est d’ores et déjà programmé.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Cette requête porte sur l'opportunité de la réalisation d'un projet privé. Son traitement est du ressort des
services de l'urbanisme en référence au règlement du PLU en cours ou prévu.

5.3 MODIFICATION DU PLU, REPONSES PPA ET COMMENTAIRES CE
L’ensemble des personnes publiques associées (PPA) a été informé légalement du projet de modification
du PLU par courrier RAR le 12 juillet 2021 (31 destinataires dont les municipalités de la communauté
d’agglomérations). Les 8 courriers reçues par la Municipalité d’Herblay sur-Seine avant la date limite du
13 octobre (clôture de l’enquête) font toutes état d’un avis favorable (dont demande d’actualisation des
données chiffrées 2020 de la part du SEDIF). Elles ont été jointes au dossier d’enquête pour consultation
par le public (voir extraits du tableau de suivi ci-après).
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Commentaires
res du Commissaire enquêteur :
a) Dans son courriel du 30 09 2021 la Direction Départementale des Territoire note que ce projet de
modification élargit le plan de mixité sociale (adjonction d'une parcelle constructible en zone UR1): Le
commissaire enquêteur
uêteur approuve cette modification qui vise de fait à faciliter l'accès au logement des
populations jeunes.
b) Le courrier du Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) en complément de son approbation du projet
transmet les données de consommation et perf
performances
ormances sanitaires de 2020 de la commune et demande la
mise à jour correspondante de la documentation du présent projet de modification du PLU
PLU.
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5.4 MODIFICATION DU PLU, MAILS REÇUS
Les dispositions prises pour permettre au public d’exprimer ses remarques par courriel se sont concrétisées
par l’ensemble des 11 mails reproduits ci après et insérés dans le registre d’enquête au fur et à mesure de
leurs réceptions.
5.4.1 Mail1 PLU (du 3 10 2021)

Réponse Municipale M1 PLU
L’objectif de la municipalité était bien de repérer le bâtiment situé 9 rue Jean XXIII appelé « La
Bergerie ».
Le château est quant à lui inscrit dans le secteur patrimonial et bénéficie d’une protection particulière
dans l’OAP patrimoine garantissant sa préservation et celle du cadre urbain l’entourant. Afin
d’affirmer la volonté municipale de préserver ce lieu, la ville propose en plus de repérer l’ensemble
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constitué du château, son annexe et le souterrain dans la liste du patrimoine remarquable.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Les mises à jour proposées pour protéger Le cadre urbain du château, son sous-terrain, dans la liste du
patrimoine remarquable, permettront d'y intégrer " la bergerie " et son portail.
5.4.2 Mail 2 PLU (du 4 10 2021)

Réponse Municipale M2 PLU
Effectivement, la suppression du caractère déplaçable de la tourelle va être corrigée dans l’OAP page
34.

ￖ¥«©￦ڴڶ￦

TA : E210000031

Modification du PLU et PDA d’Herblay / seine , enquête publique conjointe, rapport, conclusions et avis

5.4.3 Mail 3 PLU (du 6 10 2021)

Réponse Municipale M3 PLU
La Ville a eu connaissance des difficultés posées par le règlement actuel pour l’édification
d’équipements publics et d’intérêt collectif. La ville va inscrire une exception en UR1 concernant
l’implantation par rapport à la voie pour les équipements publics et d’intérêt collectif.
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5.4.4 Mail 4 PLU (du 7 10 2021)

Suite du mail de Monsieur Forget : reproduction du courrier 3 objet du paragraphe 323.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur remercie Monsieur Forget d’avoir signalé cette erreur de classement de son
document numérique. Celui-ci était consultable en ligne au titre du registre dématérialisé PDA au lieu du
registre dématérialisé PLU ; la version papier de ce document a été insérée dans le registre manuscrit
« PLU » consultable en mairie par le public depuis le 1 10 2021.
Réponse Municipale M4 PLU (idem 03 PLU) :
Sur l’observation n°1 concernant la clinique du château, le repérage effectué protège l’ensemble de la
clinique du château. Il n’est pas jugé nécessaire d’alourdir les documents graphiques en ajoutant une
étoile.
Par ailleurs, Mr Forget signale qu’une tourelle est identifiée dans les documents après modifications
alors qu’il ne s’agit pas réellement d’une tourelle. Il s’agit effectivement d’une erreur commise au
moment de la réalisation des documents que la ville va corriger.
Sur l’observation n°2 concernant le repérage des bâtiments remarquables dans le PLU, l’insertion des
ouvrages remarquables dans l'OAP patrimoine: La ville précise (mail du 4 11 2021) qu’un travail sera
engagé en 2022 pour décliner les orientations de l’OAP Patrimoine. Il s’agira en particulier de réaliser
un diagnostic approfondi des bâtiments et des éléments présentant un intérêt patrimonial avec l’appui de
prestataires spécialisés dans ce domaine, à faire ultérieurement. Ce travail pourra conduire à
l’inscription de nouveaux éléments au PLU qui fera alors l’objet d’une nouvelle adaptation ainsi qu’à
définir des actions de mise en valeur.
Sur l’observation n°3, la page 34 de l’OAP patrimoine sera bien modifiée pour effacer le caractère
déplaçable de la Tourelle.
Concernant l’orthographe « Taunusstein », après vérifications, la ville confirme qu’il s’agit là de la
bonne orthographe . Il n’y aura donc pas de modification sur ce point.
Concernant la villa mauresque, c’est ce terme qui est couramment usité par les Herblaysiens ainsi que
dans les différentes parutions communales voire départementales. La modification en maison
mauresque ne sera donc pas effectuée.
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5.4.5 Mail 5 PLU (du 8 10 2021)

Réponse Municipale M5 PLU :
L’objectif de la municipalité était bien de repérer le bâtiment situé 9 rue Jean XXIII, appelé « La
Bergerie ».
Le château est quant à lui inscrit dans le secteur patrimonial et bénéficie d’une protection particulière
dans l’OAP patrimoine garantissant sa préservation et celle du cadre urbain l’entourant. Afin
d’affirmer la volonté municipale de préserver ce lieu, la ville propose en plus de repérer l’ensemble
constitué du château, son annexe et le souterrain dans la liste du patrimoine remarquable.
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5.4.6 Mail 6 PLU (du 8 10 2021)

Réponse Municipale M6PLU :
L’ensemble du terrain est concerné par cette protection. La ville n’autorisera pas de projet qui irait à
l’encontre de la protection instituée par cette modification du PLU. Afin d’affirmer la volonté
municipale de préserver ce lieu, la ville propose en plus de repérer l’ensemble constitué du château, son
annexe et le souterrain dans la liste du patrimoine remarquable.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le site bénéficie actuellement de la protection délimitée des abords de l'église Saint Martin qui conditionne
la réalisation éventuelle de projets immobiliers à leur acceptation préalable par l'architecte de Bâtiments
de France. Les propositions de la municipalité faites pour ce projet de modification du PLU en ciblant
mieux les bâtis remarquables renforceront cette protection.
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5.4.7 Mail 7 PLU (du 10 10 2021)

Réponse Municipale M7 PLU :
Après déplacement sur le site, il a été constaté que les constructions n’étaient effectivement pas
implantées à l’alignement. Afin de tenir compte de l’existant, un secteur de bâti discontinu va être inscrit
du n°26 rue de Pontoise jusqu’à l’angle formé de la rue Pasteur.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Prise en compte objective par la municipalité des spécificités d'alignement des bâtis existants.
5.4.8 Mail 8 PLU (du 10 10 2021)

Réponse Municipale M8 PLU :
Comme convenu lors de ce rendez-vous, la ville va prendre en compte ces remarques dans le cadre de la
modification du PLU. Ainsi, l’exception pour permettre l’isolation thermique en façade de rue va être
ajoutée en UR2. Cette exception étant également manquante dans les autres zones du PLU, elle sera
ajoutée afin de permettre aux administrés de réaliser des travaux pour améliorer la performance
énergétique de leurs habitats.
La phrase suivante présente en zone UR1 sera ajoutée dans les exceptions relatives à l’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives : « Sont admis, dans la marge de retrait imposée, les
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travaux de réhabilitation, aménagement, modification de façades des constructions existantes, hormis la
création d’ouvertures générant des vues directes sur des pièces principales. »
Enfin, pour préciser la règle concernant l’acrotère, un schéma représentant l'attique sera inséré dans
toutes les zones dans la partie sur les hauteurs. La définition sera également complétée dans la partie
définitions du règlement "En cas d'attique, l'acrotère est situé au niveau le plus haut de la façade tel
que représenté dans la définition de l'attique"
Commentaire du commissaire enquêteur :
Effectivement, en cas d’attique (généralement appartement ou maison de ville en terrasse supérieure d’un
immeuble), ou pas, le sommet du mur d’acrotère (corniche de toiture) est le point le plus haut de la façade
de l’immeuble. En cas d'adjonction d'un attique en terrasse supérieure d'un immeuble, le point le plus haut
de l'attique référence la hauteur de l’immeuble.
5.4.9 Mail 9 PLU (du 10 10 2021)

Réponse Municipale M9 PLU :
Effectivement, cela peut prêter à confusion, afin de clarifier la règle et d’éviter tout risque
d’interprétation, la ville propose la rédaction suivante : « Recul de Xm minimum à compter de
l’alignement ».
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5.4.10 Mail 10 PLU (du 11 10 2021)
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Réponse Municipale M10 PLU :
La zone UR2 correspond à de l’habitat individuel organisé. Ce projet ne peut pas s’inscrire dans le
paysage urbain existant. La zone UR1 jouxte effectivement la parcelle mais il s’agit de fonds de
parcelles non construits. La ville ne modifiera pas le zonage de cette parcelle.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Cette requête porte sur l'opportunité de la réalisation d'un projet privé. Son traitement est du ressort des
services de l'urbanisme en référence au règlement du PLU en cours ou prévu.
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5.4.11 Mail 11 PLU (du 13 10 2021)
De: LEGENDRE HERBLAY <gli.herblay@orange.fr>
Envoyé: mercredi 13 octobre 2021 14:11
À: Enquête Publique
Cc: bob leslogisdepicardie
Objet: Réf clients Monsieur & Madame NENNI: terrain sis 26 bis, rue de Pontoise à
HERBLAY SUR SEINE
Pièces jointes: 202110131358.pdf
Bonjour Madame PORCHEZ,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le courrier de Monsieur BAUDEAU des LOGIS DE PICARDIEconcernant le dossier de Monsieur &
Madame NENNI pour le terrain sis 26 bis, rue de Pontoise à HERBLAY SUR SEINE.Suite aux différents échanges depuis le mois de Mai 2021
avec vos services, je suis très étonné que les modifications liées aux PLU n'aient pas été prises en compte à ce jour sur notre dossier
Vous en remerciant par avance et restant à votre disposition.
Cordialement.

Réponse Municipale M11PLU :
Même réponse que M7 PLU : Après déplacement sur le site, il a été constaté que les constructions
n’étaient effectivement pas implantées à l’alignement. Afin de tenir compte de l’existant, un secteur de
bâti discontinu va être inscrit du n° 26 rue de Pontoise jusqu’à l’angle formé de la rue Pasteur.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Prise en compte objective par la municipalité des spécificités d'alignement des bâtis existants.
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6 PROJET DE CREATION D’UNPERIMETRE DELIMITE DES ABORDS (PDA)
DE L’EGLISE SAINT MARTIN, OBSERVATIONS RECUEILLIES
6.1 REUNION D’INFORMATION PATRIMONIALE DU 12 10 2021
a) Ordre du jour :Réunion technique sur le projet de Périmètre délimité des abords de l’église Saint
Martin par l’autorité représentant son propriétaire, information de la paroisse, dans le cadre de l’enquête
publique associée
b) Participants : Madame CEOL-BAZILE et Madame BROUSSE (Municipalité), JJBALAND (CE)
c) Contexte : Madame LABERGERE, représentant la paroisse d’Herblay a été informée des dispositions
de l’enquête publique précitée et de la présente réunion (mail de la municipalité d’Herblay-sur-Seine fourni
le 13/10).
Madame CEOL-BAZILE, en charge du patrimoine de la ville d’Herblay-sur-Seine propriétaire de l’Eglise
Saint Martin, a également été informée et sollicitée pour avis sur le projet à formuler au commissaire
enquêteur lors de la présente réunion
d) Points abordés :
-Actions patrimoniales en cours :
En complément aux plans et règlements élaborés pour le maintien du patrimoine (inventaire et protection
des édifices remarquables, OAP patrimoine de la commune…) Madame CEOL-BAZLE, Archiviste et
Chargée de la valorisation du patrimoine, rappelle les principales actions de terrain engagées :
L’hôtel de Ville a fait l’objet d’un ravalement en 2020.
Le chantier de restauration de l’église Saint Martin est envisagé 5 phases dont le gros œuvre, objet de la
première phase devrait débuter en fin d’année.
Les monuments isolés tels que croix, calvaires… font l’objet d’une campagne de restauration qui se
terminera cette année.
Après la réhabilitation des voiries de bord de seine, il est prévu que le bâtiment remarquable riverain tel
que la Maison Mauresque soit acquis par la commune à des fins de protection patrimoniale.
Des études sont menées pour protéger et restaurer le château, la RPA « les Erables » sera réhabilitée ainsi
que le parc attenant.
-Evocation des principaux commentaires du public sur le projet
Le commissaire enquêteur synthétise les principaux témoignages émis par le public à la veille de la clôture
de l’enquête.
d) Conclusions :
Au vu du dossier et après prise de connaissance des remarques du public recueillies un jour avant clôture
de l’enquête publique, Madame CEOL-BAZILE Mathilde, Archiviste et Chargée de la valorisation du
patrimoine, représentant la Municipalité d’Herblay-sur-Seine propriétaire de l’Eglise Saint Martin,
confirme l’avis favorable rendu par le Conseil municipal du 10 décembre 2020 au projet de Périmètre
délimité des Abords .
Le commissaire enquêteur intégrera ces éléments dans son procès-verbal, sans préjuger à ce stade des
conclusions qui seront arrêtées au titre de l’enquête.
La Municipalité éditera un mémoire en réponse aux remarques du public et informera ultérieurement la
Paroisse d’Herblay des suites administratives données pour ce projet de PDA.
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6.2 PDA DE L’EGLISE SAINT MARTIN, SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
Les observations émises par le public lors de l’enquête sur le projet de Périmètre Délimité des Abords de
l’église Saint Martin sont réparties comme suit :
- 4 Observations ou commentaires (référencées O) recueillis sur le registre d’enquête lors des permanences
du commissaire enquêteur
- 6 Courriers (référencés C) transmis et insérés dans le registre d’enquête au fur et à mesure de leur
réception
- 8 mails ((référencés M) reçus via l’adresse dédiée à l’enquête conjointe et reproduits sur le registre
dématérialisé « PDA » consultable en ligne.
Ces observations peuvent être regroupées selon les thématiques suivantes :
-

COMMENTAIRES D’INFORMATION :

Ils concernent un témoignage de prise d’information référencé O1 PDA
-

COMMENTAIRES RELATIFS A DES CAS SPECIFIQUES:

Ils expriment des propositions ciblées sur des sites remarquables dont le caractère patrimonial ou paysager
serait à préserver, à mieux référencer :
*O2 PDA Aménagement paysager place du Lt LOUCHET
*M2 PDA Référencement de la « Villa Charles FAUVETY »
-

QUESTIONS GENERIQUES :

Ces témoignages souvent reproduits de l’un à l’autre illustrent les préoccupations ressenties quant à :
*L’élaboration du PDA de l’église Saint Martin à l’initiative de l’Architecte des Bâtiments de France
*L’Exclusion de la RPA « les Erables »,et des alignements d’arbres remarquables du projet de périmètre de
protection
*L’exclusion des bâtiments de la Mairie et de son parc du périmètre de protection, les projets
d’aménagement associés
*Les projets immobiliers proches du château et du parc dans le périmètre de protection
*L’exclusion du fleuve Seine et de sa rive gauche du projet de périmètre de protection.
Les observations correspondantes incluent tous les courriers (C1 PDA à C6 PDA), Mails (M1 PDA à M8
PDA, à l’exclusion de M2 PDA), les observations du registre O1 PDA, O3et O4 PDA.
L’ensemble des commentaires recueillis est reproduit ci-après avec les réponses municipales et les
commentaires du commissaire enquêteur. En préalable un paragraphe expose les questions génériques,
leurs réponses et commentaires.

6.3 QUESTIONS GENERIQUES EMISES PAR LE PUBLIC, REPONSES DE LA
MUNICIPALITE
6.3.1

Elaboration du PDA de l’église Saint-Martin à l’initiative de l’ABF

La loi LCAP (loi relative à la liberté de création, architecture et patrimoine) du 07 juillet 2016 permet la
création de Périmètres Délimités des Abords (PDA) plus cohérents par rapport aux périmètres de 500m
jugés plus arbitraires. Le PDA a initialement été proposé par l’Architecte des Bâtiments de France au
cours d’une procédure de révision du Plan local d’urbanisme débutée en 2008 et non aboutie. Dans le
cadre de la révision du PLUapprouvé en 2019, les services de l’Etat ont rappelé à la commune la
proposition de l’ABF dans leur Porté à connaissance et ce, conformément aux directives du Ministère de
la culture qui prévoit la disparition à terme des périmètres de 500m au profit des PDA. La municipalité a
alors repris le dossier de PDA et a fait suite à la demande présentée par l’ABF en donnant un avis
favorable au projet par délibération du Conseil municipal en date du 10 décembre 2020.
Pour rappel, la proposition de PDA a pour objectif principal de délimiter une servitude de protection
autour de l’Eglise Saint-Martin. Le périmètre englobe les espaces naturels et bâtis qui forment avec le
monument historique un ensemble cohérent et qui contribuent à sa conservation ou à sa mise en valeur.
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Il tient compte des cônes de vue sur les monuments historiques pour les protéger durablement. Il a été
défini suite à une visite du territoire afin de tenir compte de la réalité du territoire.
L’aménagement des espaces, les restaurations des bâtiments traditionnels et les constructions nouvelles
devront préserver l’harmonie définie par les constructions existantes incluses dans le PDA.
Par ailleurs, tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble situé au sein du
PDA sont soumis à autorisation préalable et à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France qui
rendra ainsi un avis conforme aux autorisations d’urbanisme.
6.3.2 Exclusion de la RPA « les Erables » et des alignements d’arbres remarquables du projet de
périmètre de protection
Le bâtiment de la RPA n’a pas d’intérêt patrimonial, selon l’avis de l’ABF, il n’impacte pas
l’environnement paysager de l’église Saint-Martin. La municipalité travaille sur sa réhabilitation et a
prévu de céder le bâtiment et son tour d’échelle. Pour préserver le cadre environnemental, le jardin
restera public et sera réaménagé en prolongement du parc Taunusstein actuel, les alignements d’arbres
seront préservés et la tourelle sera restaurée.
6.3.3

Exclusion de la Mairie et de son parc du périmètre de protection et projets d’aménagement

Le parc de la Mairie ne possède pas de vues avec le monument historique ainsi son inscription dans le
PDA n’aurait pas de sens. En effet, le périmètre du PDA est un périmètre de co-visibilité avec l’église.
Le parc de la mairie est situé dans l’OAP en renouvellement urbain « Entrée du centre-ville ». Ce parc
est identifié comme espace à protéger ainsi que comme élément de continuité de la trame verte et bleue
décrite par le PADD du PLU.
6.3.4 Projets immobiliers proches du château et du parc dans le périmètre de protection
Le château fait l’objet de protections au sein de l’OAP patrimoine qui impose la conservation des bâtis
et la préservation du cadre urbain. Par ailleurs, avec cette modification, la ville a souhaité renforcer
cette protection avec une légende spécifique « bâtiment à conserver et à réhabiliter ». Ainsi, la ville
n’autorisera pas de projet qui irait à l’encontre de ces protections. Pour rappel le château est également
inscrit en secteur patrimonial au sein du PLU. Afin d’affirmer la volonté municipale de préserver ce
lieu, la ville propose en plus de repérer l’ensemble constitué du château, son annexe et le souterrain
dans la liste du patrimoine remarquable. Par ailleurs, il est rappelé que tout projet immobilier sur ce
secteur sera soumis à l’avis, conforme, de l’Architecte des Bâtiments de France.
6.3.5 Exclusion du fleuve Seine et de sa rive gauche du projet de périmètre de protection
La Commune rappelle qu’elle n’a aucune compétence sur la Seine et sur les communes limitrophes. La
partie herblaysienne située sur la rive gauche de la Seine est inscrite en zone naturelle (N) et Espace
paysager remarquable (EPR). Cette double protection ne permet pas le développement de constructions.
Par ailleurs, la Seine et ses rives font l’objet de protections dans les documents supracommunaux tels
que le SDAGE Seine-Normandie (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux), le SDRIF
(Schéma directeur de la Région Ile de France), le SRCE (Schéma Régional de cohérence écologique).
De plus, une réflexion est actuellement menée à l’échelle de l’agglomération sur la GEMAPI (gestion,
des milieux aquatiques et la prévention des inondations). L’un des objectifs majeurs de ce document est
de renforcer les mesures de protection en faveur de la biodiversité. Enfin, le Conseil Départemental s’est
prononcé en faveur d’un projet de sanctuarisation de la biodiversité de l’île d’Herblay-sur-Seine.
Par ailleurs, il est rappelé que le site situé entre le parvis de l’église et la Seine, constitue un site naturel
inscrit (arrêté préfectoral du 09/03/1943) appelé « vue panoramique sur la vallée de la Seine et les îles
d’Herblay et du Motteau »
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6.4 PDA DE L’EGLISE SAINT MARTIN, OBSERVATIONS DU REGISTRE D’ENQUETE
6.4.1 Observation 1 (du 13 09 2021 )
Association Agir pour la Sauvegarde du secteur de l’Eglise (AGISSE)
Mme E. Lefer (secrétaire), Mme D. Guilllot (secrétaire adjointe), Mr D. Paris (membre)
Prise de connaissance des documents relatifs à l’enquête publique sur le périmètre délimité des abords
de l’église et la modification du PLU.

Réponse Municipale O1 PDA :
Il s’agit d’une prise d’information. Pas de remarque particulière.
6.4.2 Observation 2 (du 20 09 2021)
Jean Louis MICHOU 5 rue de Paris
Un regret : Que les tombes anciennes du cimetière (Parcelle 161 au sud du chemin des écoliers «en
contrebas de la place du Lt Louchet) aient été relevées (réglementairement il est vrai) au printemps 2021.
Une réflexion aurait méritée d’être menée pour envisager un aménagement paysager approprié du site.
La vue préservée de l’église est en effet importante, mais le point de vue de la place du Lt Louchet a
grandement perdu de cet arasement du sol.

Réponse Municipale O2 PDA :
La ville prend note de cette remarque qui ne concerne pas le projet de création du PDA. Celle-ci a été
transmise au service en charge du cimetière.
6.4.3 Observation 3 (du 1 10 2021)
Gilbert FORGET document PDA 2 pages remis ce jour

Réponse Municipale O3 PDA :
Sur l’observation n°1 : Le bâtiment de la RPA n’a pas d’intérêt patrimonial, selon l’avis de l’ABF, il
n’impacte pas l’environnement paysager de l’église Saint-Martin. La municipalité travaille sur sa
réhabilitation et a prévu de céder le bâtiment et son tour d’échelle. Pour préserver le cadre
environnemental, le jardin restera public et sera réaménagé en prolongement du parc Taunusstein
actuel, les alignements d’arbres seront préservés et la tourelle sera restaurée.
Sur l’observation n°2 concernant le parc de la mairie : Le parc ne possède pas de vues avec le
monument historique ainsi son inscription dans le PDA n’aurait pas de sens.
Le parc de la mairie est situé dans l’OAP en renouvellement urbain « Entrée du centre-ville ». Ce parc
est identifié comme espace à protéger ainsi que comme élément de continuité de la trame verte et bleue
décrite par le PADD du PLU.
Sur l’observation n°3 : La Commune n’a aucune compétence sur la Seine et sur les communes
limitrophes. La partie herblaysienne située sur la rive gauche de la Seine est inscrite en zone
naturelle(N) et Espace paysager remarquable (EPR). Cette double protection ne permet pas le
développement de constructions.
Par ailleurs, la Seine et ses rives font l’objet de protections dans les documents supracommunaux tels
que le SDAGE Seine-Normandie (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux), le SDRIF
(Schéma directeur de la Région Ile de France), le SRCE (Schéma Régional de cohérence écologique).
De plus, une réflexion est actuellement menée à l’échelle de l’agglomération sur la GEMAPI (gestion
des milieux aquatiques et la prévention des inondations). L’un des objectifs majeurs de ce document est
de renforcer les mesures de protection en faveur de la biodiversité. Enfin, le conseil départemental s’est
prononcé en faveur d’un projet de sanctuarisation de la biodiversité de l’île d’Herblay-sur-Seine.
Par ailleurs, il est rappelé que le site situé entre le parvis de l’église et la Seine, constitue un site naturel
inscrit (arrêté préfectoral du 09/03/1943) appelé « vue panoramique sur la vallée de la Seine et les îles
d’Herblay et du Motteau »
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6.4.4 Observation 4 (du 13 10 2021)
M. MONJANEL Daniel
1, impasse du clos Mongis
95220 Herblay sur Seine
Commissaire enquêteur

Le 13 10 21
à Mr J.Jacques BALAND
Création d’un PDA de l’église Saint Martin
(monument historique inscrit)

La réduction du PDA (périmètre délimité des abords de l’église St Martin) est énorme et très ciblée, au
point que le projet semble sortir des cartons de la Mairie pour faciliter la densification de la ville.
Dans le dossier consulté, on constate une continuité entre les espaces verts depuis les coteaux près de
l’église jusqu’en direction de la Mairie.
L’ancien chemin du clos Mongis allait jusqu’à la mairie, il a été coupé par le pont de chemin de fer -Soitmais il existait toujours et la partie entre la rue de Cormeilles et la voie SNCF a été partagée pour moitié
entre la ville d’Herblay et la propriétaire d’alors Mr JOUVIN Ludovic.
D’un côté il y avait un parc vers la rue du Val et de l’autre un champs de vignes de Mr JOUVIN qui avait
le pressoir chez lui.
Ce fut une partie boisée et de vignes.
Donc je ne comprends pas pourquoi on désenclave le terrain communal sur lequel a été construite la RPA
(résidence de personnes âgées).
Si on veut protéger le monument historique il ne faut pas laisser la parcelle RPA à la merci des promoteurs
car elle est le seul espace vert de ce quartier très densifié par les immeubles du boulevard du 11 novembre
qui jouxte la voie ferrée.
J’ai bien connu toute l’évolution de ce quartier, ayant habité toute mon enfance et ma jeunesse avenue
Ch. Fauvety puis à partir de 1973 dans l’impasse du clos Mongis.
Même problème avec le parc de la Mairie, seul espace vert pour tout le quartier densifié de la Petite Range.
On nous parle de maisons à protéger, pensons aussi à la maison du 2 Boulevard Oscar Thévenin avec son
style et ses grilles décorées avec des lyres en métal.
De fait, depuis la Seine, on arrive au nord de la Mairie sur le trajet des murailles du XVI ème siècle.
Pour ce qui est de la vue de l’église vers la forêt de St Germain en Laye, il y a une bande de terre de l’autre
côté de la seine (rive gauche) qui appartient à Herblay (de la rue du Val à la limite de La Frette) et le
périmètre ne l’inclut pas.
Il y a aussi un danger possible d’extension de l’usine d’épuration d’Achères (usine Seveso seuil haut)
L’île est elle incluse ?
On préserve l’environnement d’un monument, mais protégeons aussi la nature pour ceux qui y habitent ,
notamment les personnes âgées, tout le monde sera gagnant.
Sur Herblay Mag, le magazine de la ville, le parc de la RPA est en vert foncé et vert clair ( juillet aout
2021), sur l’île d’Herblay on a dessiné des cygnes mais à la RPA on a oublié de dessiner les écureuils qui y
viennent.
J’espère que la promesse faite lors des réunions du PLU sera tenue : Préserver les espaces verts existants et
les parcs publics.
Il est dit aussi dans le dossier que la présente évolution du PLU n’a pas pour objet de réduire un espace vert
boisé classé ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances.
Malheureusement la parcelle étant sortie du PDA elle passe en zone entrée de ville (UCvr) et donc en zone
à urbaniser, à la merci des promoteurs (une verrue possible, expression entendue lors du PLU à propos des
Bayonnes !).

Mes Propositions :
- Modifier les zones à parcelles créant une dent de scie dans un secteur déjà densifié (parc RPA, parc de la
Mairie)
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- Les garder en zone protégée par le PDA, ces lieux formant avec le monument historique un ensemble
cohérent et « profitent » à sa mise en valeur.
Par contre, inconfort du lieu consultation du document une table une chaise face à un mur
(hall de passage du centre St Vincent, va et vient des visiteurs et aussi de l’escalier).
Des gens discutaient à 2 mètres de distance avec leurs portables, on avait le bruit incessant du distributeur
de boissons (celui de E.M.A) est silencieux).
En fait si je veux apporter une note d’humour, ça n’a pas changé depuis la précédente enquête pour contrer
le projet ZAC Olympium avec son projet de port de plaisance , golf, cimetière parc où près de 2000
signataires étaient venus signer leur opposition.
Le commissaire enquêteur avalisera le projet, mais les élus se sont coupés en deux et le projet est tombé à
l’eau. Ces bords de Seine sont restés nature, site extraordinaire où fut filmé la rencontre du Tsar et de
Napoléon Bonaparte sur un radeau…en présence de Sacha Guitry…souvenirs, souvenirs…
Merci , chères lectrices, chers lecteurs et à vous Monsieur le Commissaire enquêteur, préservez Herblay
comme si vous voudriez vous y installer un jour.
Veuillez agréer , Monsieur le commissaire enquêteur , mes meilleures salutations.
M Daniel MONJANEL

Commentaires du commissaire enquêteur :
Les préoccupations de Monsieur Monjanel rejoignent les commentaires d’Herblaysiens synthétisés chapitre
6.2 du présent rapport du commissaire enquêteur. Ce dernier regrette toutefois que l’intéressé n’ait pu
bénéficier, sur simple demande, des dispositions prévues pour l’accueil du public lors de l’enquête : accès
aidé en mairie à un terminal de consultation, dialogue avec le commissaire enquêteur et consignation des
témoignages lors des permanences (notamment celle du 13 10), consultation à domicile (si celui-ci dispose
d’un accès à internet maitrisé) de la documentation en ligne du projet et télétransmission de courrier.
Réponse Municipale O4PDA :
Le bâtiment de la RPA n’a pas d’intérêt patrimonial, selon l’avis de l’ABF, il n’impacte pas
l’environnement paysager de l’église Saint-Martin. La municipalité travaille sur sa réhabilitation et a
prévu de céder le bâtiment et son tour d’échelle. Pour préserver le cadre environnemental, le jardin
restera public et sera réaménagé en prolongement du parc Taunusstein actuel, les alignements d’arbres
seront préservés et la tourelle sera restaurée.
Concernant le parc de la mairie, celui-ci ne possède pas de vues avec le monument historique ainsi son
inscription dans le PDA n’aurait pas de sens. En effet, le périmètre du PDA est un périmètre de
covisibilité avec l’église.
Le parc de la mairie est situé dans l’OAP en renouvellement urbain « Entrée du centre-ville ». Ce parc
est identifié comme espace à protéger ainsi que comme élément de continuité de la trame verte et bleue
décrite par le PADD du PLU.
Concernant l’exclusion de la rive gauche de la Seine, la Commune n’a aucune compétence sur la Seine
et sur les communes limitrophes. La partie herblaysienne située sur la rive gauche de la Seine est
inscrite en zone naturelle (N) et Espace paysager remarquable (EPR). Cette double protection ne permet
pas le développement de constructions. Par ailleurs, la Seine et ses rives font l’objet de protections dans
les documents supracommunaux tels que le SDAGE Seine-Normandie (Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux), le SDRIF (Schéma directeur de la Région Ile de France), le
SRCE (Schéma Régional de cohérence écologique). De plus, une réflexion est actuellement menée à
l’échelle de l’agglomération sur la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations). L’un des objectifs majeurs de ce document est de renforcer les mesures de protection en
faveur de la biodiversité. Enfin, le conseil départemental s’est prononcé en faveur d’un projet de
sanctuarisation de la biodiversité de l’île d’Herblay-sur-Seine.
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Par ailleurs, il est rappelé que le site situé entre le parvis de l’église et la Seine, constitue un site naturel
inscrit (arrêté préfectoral du 09/03/1943) appelé « vue panoramique sur la vallée de la Seine et les îles
d’Herblay et du Motteau »
Concernant l’organisation de l’enquête, étant donné la taille du dossier papier, la municipalité a laissé à
disposition le dossier dans un endroit facilement accessible au public et ce, de manière libre. Un
ordinateur était également en libre-service afin d’offrir des conditions de consultations optimales comme
énoncé ci-dessus par Monsieur le Commissaire Enquêteur.

6.5 PDA DE L’EGLISE SAINT MARTIN, COURRIERS EMIS PAR LE PUBLIC
6.5.1 Courrier 1 PDA (du 30 09 2021)
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Réponse Municipale C1 PDA :
Le bâtiment de la RPA n’a pas d’intérêt patrimonial, selon l’avis de l’ABF, il n’impacte pas
l’environnement paysager de l’église Saint-Martin. La municipalité travaille sur sa réhabilitation et a
prévu de céder le bâtiment et son tour d’échelle. Pour préserver le cadre environnemental, le jardin
restera public et sera réaménagé en prolongement du parc Taunusstein actuel, les alignements d’arbres
seront préservés et la tourelle sera restaurée. Concernant le parc de la mairie, celui-ci ne possède pas de
vues avec le monument historique ainsi son inscription dans le PDA n’aurait pas de sens. En effet, le
périmètre du PDA est un périmètre de covisibilité avec l’église.
Le parc de la mairie est situé dans l’OAP en renouvellement urbain « Entrée du centre-ville ». Ce parc
est identifié comme espace à protéger ainsi que comme élément de continuité de la trame verte et bleue
décrite par le PADD du PLU.
Concernant l’exclusion de la rive gauche de la Seine, la Commune n’a aucune compétence sur la Seine
et sur les communes limitrophes. La partie herblaysienne située sur la rive gauche de la Seine est
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inscrite en zone naturelle (N) et Espace paysager remarquable (EPR). Cette double protection ne permet
pas le développement de constructions. Par ailleurs, la Seine et ses rives font l’objet de protections dans
les documents supracommunaux tels que le SDAGE Seine-Normandie (Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux), le SDRIF (Schéma directeur de la Région Ile de France), le
SRCE (Schéma Régional de cohérence écologique). De plus, une réflexion est actuellement menée à
l’échelle de l’agglomération sur la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations). L’un des objectifs majeurs de ce document est de renforcer les mesures de protection en
faveur de la biodiversité. Enfin, le conseil départemental s’est prononcé en faveur d’un projet de
sanctuarisation de la biodiversité de l’île d’Herblay-sur-Seine.
Par ailleurs, il est rappelé que le site situé entre le parvis de l’église et la Seine, constitue un site naturel
inscrit (arrêté préfectoral du 09/03/1943) appelé « vue panoramique sur la vallée de la Seine et les îles
d’Herblay et du Motteau »
6.5.2 Courrier 2 PDA (du 4 10 2021)

Madame Mireille SERENA Monsieur Rémy FRANCOIS
6 impasse du clos Mongis
95220 Herblay sur Seine
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Mairie d’Herblay sur Seine
43 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay sur Seine
Objet :
Création d’un périmètre de sabords (PDA)
de l’église Saint-Martin
Enquête d’utilité publique
Herblay sur Seine, Le 4 Octobre 2021

Monsieur le Commissaire Enquêteur
Je viens de prendre connaissance du projet de réduction du périmètre de protection de l’église Saint-Martin
d’Herblay et j’en suis consternée.
En effet, je constate que c’est l’Architecte des Bâtiments de France qui demande cette modification alors
que sa fonction consiste à protéger notre patrimoine, ce qui est un comble.
Il n’est donc pas étonnant que notre patrimoine « fout le camp ».
Cette situation est vraiment injuste car de ce fait il libère les promoteurs de toute contrainte ce qui est
contraire à son éthique (de l’Architecte des Bâtiments de France).
Il est dès lors évident que cette réduction de protection favorise les promoteurs alors que cet organisme, à
savoir « les Bâtiments de France », se montre très sévère lorsqu’un riverain fait une demande en tant que
particulier.
En effet :
- Pourquoi la parcelle comprenant la RPA « Les Erables » serait-elle exclue du périmètre de protection
actuel si ce n’est pour favoriser le promoteur ?
- Il en est de même pour le parc de la Mairie qui comporte en sous-sol des vestiges archéologiques qui est
le seul existant en centre ville. Il faut donc absolument le préserver.
- Il ne faut absolument pas exclure du périmètre de protection la rive gauche de la Seine car l’en extraire
serait inquiétant car à la merci des promoteurs ou de la SIAAP.
Ceci défigurerait la jolie vue que l’on peut admirer du parvis de l’église et ce serait un affront la
concernant. Les herblaysiens de cœur sont très admiratifs lorsqu’ils contemplent cette vue.
Laissez nous cette qualité de vie.
- Et l’ensemble planté sur les parcelles concernées que deviendront-ils ?
Il est important de souligner que la plupart sont centenaires et qu’il ya des lois les concernant.
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Il s’avère de plus en plus probant que nous en avons besoin pour vivre et respirer…et retenir l’eau de
pluie…
Je vous serais dès lors obligée de bien vouloir consigner mes remarques dans le registre de vos conclusions
et de votre rapport.
Je vous en remercie bien vivement par avance.
Veuillez agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l’expression de ma haute considération
Mireille SERENA

Réponse Municipale C2 PDA :
Le bâtiment de la RPA n’a pas d’intérêt patrimonial, selon l’avis de l’ABF, il n’impacte pas
l’environnement paysager de l’église Saint-Martin. La municipalité travaille sur sa réhabilitation et a
prévu de céder le bâtiment et son tour d’échelle. Pour préserver le cadre environnemental, le jardin
restera public et sera réaménagé en prolongement du parc Taunusstein actuel, les alignements d’arbres
seront préservés et la tourelle sera restaurée. Concernant le parc de la mairie, celui-ci ne possède pas de
vues avec le monument historique ainsi son inscription dans le PDA n’aurait pas de sens. En effet, le
périmètre du PDA est un périmètre de covisibilité avec l’église.
Le parc de la mairie est situé dans l’OAP en renouvellement urbain « Entrée du centre-ville ». Ce parc
est identifié comme espace à protéger ainsi que comme élément de continuité de la trame verte et bleue
décrite par le PADD du PLU.
Concernant l’exclusion de la rive gauche de la Seine, la Commune n’a aucune compétence sur la Seine
et sur les communes limitrophes. La partie herblaysienne située sur la rive gauche de la Seine est
inscrite en zone naturelle (N) et Espace paysager remarquable (EPR). Cette double protection ne permet
pas le développement de constructions. Par ailleurs, la Seine et ses rives font l’objet de protections dans
les documents supracommunaux tels que le SDAGE Seine-Normandie (Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux), le SDRIF (Schéma directeur de la Région Ile de France), le
SRCE (Schéma Régional de cohérence écologique). De plus, une réflexion est actuellement menée à
l’échelle de l’agglomération sur la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations). L’un des objectifs majeurs de ce document est de renforcer les mesures de protection en
faveur de la biodiversité. Enfin, le conseil départemental s’est prononcé en faveur d’un projet de
sanctuarisation de la biodiversité de l’île d’Herblay-sur-Seine.
Par ailleurs, il est rappelé que le site situé entre le parvis de l’église et la Seine, constitue un site naturel
inscrit (arrêté préfectoral du 09/03/1943) appelé « vue panoramique sur la vallée de la Seine et les îles
d’Herblay et du Motteau »
6.5.3 Courrier 3 PDA (du 4 10 2021)

Monsieur Rémy FRANCOIS
6 impasse du clos Mongis
95220 Herblay
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Mairie d’Herblay sur Seine
43 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay
Objet :
Création d’un périmètre des abords (PDA)
de l’église Saint-Martin
Enquête d’utilité publique

Monsieur le commissaire enquêteur
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Je viens de prendre connaissance du projet de réduction du périmètre de protection de l’église Saint Martin
d’Herblay, et je suis contre.
La loi est faite pour tout le monde en France . Respectez ce qui était avant, le parc Taunusstein, la RPA les
Erables et le parc de la Mairie, les seuls endroits verts dans la ville alors stop, Stop avec le béton à tout va
avec les promoteurs.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes sincères salutations.
R. FRANCOIS

Réponse Municipale C3 PDA :
Le bâtiment de la RPA n’a pas d’intérêt patrimonial, selon l’avis de l’ABF, il n’impacte pas
l’environnement paysager de l’église Saint-Martin. La municipalité travaille sur sa réhabilitation et a
prévu de céder le bâtiment et son tour d’échelle. Pour préserver le cadre environnemental, le jardin
restera public et sera réaménagé en prolongement du parc Taunusstein actuel, les alignements d’arbres
seront préservés et la tourelle sera restaurée.
Concernant le parc de la mairie, celui-ci ne possède pas de vues avec le monument historique ainsi son
inscription dans le PDA n’aurait pas de sens. En effet, le périmètre du PDA est un périmètre de
covisibilité avec l’église.
Le parc de la mairie est situé dans l’OAP en renouvellement urbain « Entrée du centre-ville ». Ce parc
est identifié comme espace à protéger ainsi que comme élément de continuité de la trame verte et bleue
décrite par le PADD du PLU.
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6.5.4 Courrier 4 PDA (du 5 10 2021)
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Réponse Municipale C4 PDA :
Le bâtiment de la RPA n’a pas d’intérêt patrimonial, selon l’avis de l’ABF, il n’impacte pas
l’environnement paysager de l’église Saint-Martin. La municipalité travaille sur sa réhabilitation et a
prévu de céder le bâtiment et son tour d’échelle. Pour préserver le cadre environnemental, le jardin
restera public et sera réaménagé en prolongement du parc Taunusstein actuel, les alignements d’arbres
seront préservés et la tourelle sera restaurée. Concernant le parc de la mairie, celui-ci ne possède pas de
vues avec le monument historique ainsi son inscription dans le PDA n’aurait pas de sens. En effet, le
périmètre du PDA est un périmètre de covisibilité avec l’église.
Le parc de la mairie est situé dans l’OAP en renouvellement urbain « Entrée du centre-ville ». Ce parc
est identifié comme espace à protéger ainsi que comme élément de continuité de la trame verte et bleue
décrite par le PADD du PLU.
Concernant l’exclusion de la rive gauche de la Seine, la Commune n’a aucune compétence sur la Seine
et sur les communes limitrophes. La partie herblaysienne située sur la rive gauche de la Seine est
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inscrite en zone naturelle (N) et Espace paysager remarquable (EPR). Cette double protection ne permet
pas le développement de constructions. Par ailleurs, la Seine et ses rives font l’objet de protections dans
les documents supracommunaux tels que le SDAGE Seine-Normandie (Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux), le SDRIF (Schéma directeur de la Région Ile de France), le
SRCE (Schéma Régional de cohérence écologique). De plus, une réflexion est actuellement menée à
l’échelle de l’agglomération sur la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations). L’un des objectifs majeurs de ce document est de renforcer les mesures de protection en
faveur de la biodiversité. Enfin, le conseil départemental s’est prononcé en faveur d’un projet de
sanctuarisation de la biodiversité de l’île d’Herblay-sur-Seine.
Par ailleurs, il est rappelé que le site situé entre le parvis de l’église et la Seine, constitue un site naturel
inscrit (arrêté préfectoral du 09/03/1943) appelé « vue panoramique sur la vallée de la Seine et les îles
d’Herblay et du Motteau
6.5.5 Courrier 5 PDA (du 12 10 2021)
Mr GUYOT
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Réponse Municipale C5PDA
Le bâtiment de la RPA n’a pas d’intérêt patrimonial, selon l’avis de l’ABF, il n’impacte pas
l’environnement paysager de l’église Saint-Martin. La municipalité travaille sur sa réhabilitation et a
prévu de céder le bâtiment et son tour d’échelle. Pour préserver le cadre environnemental, le jardin
restera public et sera réaménagé en prolongement du parc Taunusstein actuel, les alignements d’arbres
seront préservés et la tourelle sera restaurée. Concernant le parc de la mairie, celui-ci ne possède pas de
vues avec le monument historique ainsi son inscription dans le PDA n’aurait pas de sens. En effet, le
périmètre du PDA est un périmètre de covisibilité avec l’église.
Le parc de la mairie est situé dans l’OAP en renouvellement urbain « Entrée du centre-ville ». Ce parc
est identifié comme espace à protéger ainsi que comme élément de continuité de la trame verte et bleue
décrite par le PADD du PLU.
Concernant l’exclusion de la rive gauche de la Seine, la Commune n’a aucune compétence sur la Seine
et sur les communes limitrophes. La partie herblaysienne située sur la rive gauche de la Seine est
inscrite en zone naturelle (N) et Espace paysager remarquable (EPR). Cette double protection ne permet
pas le développement de constructions. Par ailleurs, la Seine et ses rives font l’objet de protections dans
les documents supracommunaux tels que le SDAGE Seine-Normandie (Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux), le SDRIF (Schéma directeur de la Région Ile de France), le
SRCE (Schéma Régional de cohérence écologique). De plus, une réflexion est actuellement menée à
l’échelle de l’agglomération sur la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations). L’un des objectifs majeurs de ce document est de renforcer les mesures de protection en
faveur de la biodiversité. Enfin, le conseil départemental s’est prononcé en faveur d’un projet de
sanctuarisation de la biodiversité de l’île d’Herblay-sur-Seine.
Par ailleurs, il est rappelé que le site situé entre le parvis de l’église et la Seine, constitue un site naturel
inscrit (arrêté préfectoral du 09/03/1943) appelé « vue panoramique sur la vallée de la Seine et les îles
d’Herblay et du Motteau »
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6.5.6 Courrier 6 PDA (du 13 10 2021)
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Réponse Municipale C6 PDA :
Le bâtiment de la RPA n’a pas d’intérêt patrimonial, selon l’avis de l’ABF, il n’impacte pas
l’environnement paysager de l’église Saint-Martin. La municipalité travaille sur sa réhabilitation et a
prévu de céder le bâtiment et son tour d’échelle. Pour préserver le cadre environnemental, le jardin
restera public et sera réaménagé en prolongement du parc Taunusstein actuel, les alignements d’arbres
seront préservés et la tourelle sera restaurée. Concernant le parc de la mairie, celui-ci ne possède pas de
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vues avec le monument historique ainsi son inscription dans le PDA n’aurait pas de sens. En effet, le
périmètre du PDA est un périmètre de covisibilité avec l’église.
Le parc de la mairie est situé dans l’OAP en renouvellement urbain « Entrée du centre-ville ». Ce parc
est identifié comme espace à protéger ainsi que comme élément de continuité de la trame verte et bleue
décrite par le PADD du PLU.
Concernant l’exclusion de la rive gauche de la Seine, la Commune n’a aucune compétence sur la Seine
et sur les communes limitrophes. La partie herblaysienne située sur la rive gauche de la Seine est
inscrite en zone naturelle (N) et Espace paysager remarquable (EPR). Cette double protection ne permet
pas le développement de constructions. Par ailleurs, la Seine et ses rives font l’objet de protections dans
les documents supracommunaux tels que le SDAGE Seine-Normandie (Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux), le SDRIF (Schéma directeur de la Région Ile de France), le
SRCE (Schéma Régional de cohérence écologique). De plus, une réflexion est actuellement menée à
l’échelle de l’agglomération sur la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations). L’un des objectifs majeurs de ce document est de renforcer les mesures de protection en
faveur de la biodiversité. Enfin, le conseil départemental s’est prononcé en faveur d’un projet de
sanctuarisation de la biodiversité de l’île d’Herblay-sur-Seine.
Par ailleurs, il est rappelé que le site situé entre le parvis de l’église et la Seine, constitue un site naturel
inscrit (arrêté préfectoral du 09/03/1943) appelé « vue panoramique sur la vallée de la Seine et les îles
d’Herblay et du Motteau »

6.6 PDA DE L’EGLISE SAINT MARTIN, MAILS REÇUS
6.6.1 Mail 1 PDA (du 8 10 2021)
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Réponse Municipale M1 PDA :
Le bâtiment de la RPA n’a pas d’intérêt patrimonial, selon l’avis de l’ABF, il n’impacte pas
l’environnement paysager de l’église Saint-Martin. La municipalité travaille sur sa réhabilitation et a
prévu de céder le bâtiment et son tour d’échelle. Pour préserver le cadre environnemental, le jardin
restera public et sera réaménagé en prolongement du parc Taunusstein actuel, les alignements d’arbres
seront préservés et la tourelle sera restaurée.
Concernant le parc de la mairie, celui-ci ne possède pas de vues avec le monument historique ainsi son
inscription dans le PDA n’aurait pas de sens. En effet, le périmètre du PDA est un périmètre de
covisibilité avec l’église.
Le parc de la mairie est situé dans l’OAP en renouvellement urbain « Entrée du centre-ville ». Ce parc
est identifié comme espace à protéger ainsi que comme élément de continuité de la trame verte et bleue
décrite par le PADD du PLU.
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Concernant l’exclusion de la rive gauche de la Seine, la Commune n’a aucune compétence sur la Seine
et sur les communes limitrophes. La partie herblaysienne située sur la rive gauche de la Seine est
inscrite en zone naturelle (N) et Espace paysager remarquable (EPR). Cette double protection ne permet
pas le développement de constructions. Par ailleurs, la Seine et ses rives font l’objet de protections dans
les documents supracommunaux tels que le SDAGE Seine-Normandie (Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux), le SDRIF (Schéma directeur de la Région Ile de France), le
SRCE (Schéma Régional de cohérence écologique). De plus, une réflexion est actuellement menée à
l’échelle de l’agglomération sur la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations). L’un des objectifs majeurs de ce document est de renforcer les mesures de protection en
faveur de la biodiversité. Enfin, le conseil départemental s’est prononcé en faveur d’un projet de
sanctuarisation de la biodiversité de l’île d’Herblay-sur-Seine.

6.6.2 Mail 2 PDA (du 11 10 2021)

Réponse Municipale M2 PDA :
1) La ville a pris bonne note de cette remarque, des recherche ont effectuées par l’archiviste de la ville.
qui a retrouvé un document ancien confirmant l’appellation « Villa Fauvety ». (mail du 4 11 2021). La
ville procèdera donc à la modification dans les documents du PLU.
2) L’objectif de la municipalité était bien de repérer le bâtiment situé 9 rue Jean XXIII, appelé « La
Bergerie ». Le château est quant à lui inscrit dans le secteur patrimonial et bénéficie d’une protection
particulière dans l’OAP patrimoine garantissant sa préservation et celle du cadre urbain l’entourant.
Afin d’affirmer la volonté municipale de préserver ce lieu, la ville propose en plus de repérer l’ensemble
constitué du château, son annexe et le souterrain dans la liste du patrimoine remarquable.
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6.6.3 Mail 3 PDA (du 11 10 2021)

Réponse Municipale M3 PDA :
L’Architecte est effectivement, de par la loi, la personne compétente pour proposer la création d’un
périmètre délimité des abords. C’est ensuite le Préfet qui prendra un arrêté de création du PDA qui se
substituera alors au périmètre de 500m dans le cadre des servitudes d’utilité publique après mise à jour
du PLU.
Concernant l’exclusion de la rive gauche de la Seine, la Commune n’a aucune compétence sur la Seine
et sur les communes limitrophes. La partie herblaysienne située sur la rive gauche de la Seine est
inscrite en zone naturelle (N) et Espace paysager remarquable (EPR). Cette double protection ne permet
pas le développement de constructions. Par ailleurs, la Seine et ses rives font l’objet de protections dans
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les documents supracommunaux tels que le SDAGE Seine-Normandie (Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux), le SDRIF (Schéma directeur de la Région Ile de France), le
SRCE (Schéma Régional de cohérence écologique). De plus, une réflexion est actuellement menée à
l’échelle de l’agglomération sur la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations). L’un des objectifs majeurs de ce document est de renforcer les mesures de protection en
faveur de la biodiversité. Enfin, le conseil départemental s’est prononcé en faveur d’un projet de
sanctuarisation de la biodiversité de l’île d’Herblay-sur-Seine.
Par ailleurs, il est rappelé que le site situé entre le parvis de l’église et la Seine, constitue un site naturel
inscrit (arrêté préfectoral du 09/03/1943) appelé « vue panoramique sur la vallée de la Seine et les îles
d’Herblay et du Motteau ».
6.6.4 Mail 4 PDA (du 12 10 2021)

Réponse Municipale M4 PDA :
Concernant le parc de la mairie, celui-ci ne possède pas de vues avec le monument historique ainsi son
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inscription dans le PDA n’aurait pas de sens. En effet, le périmètre du PDA est un périmètre de
covisibilité avec l’église.
Le parc de la mairie est situé dans l’OAP en renouvellement urbain « Entrée du centre-ville ». Ce parc
est identifié comme espace à protéger ainsi que comme élément de continuité de la trame verte et bleue
décrite par le PADD du PLU.

6.6.5 Mail 5 PDA (du 12 10 2021)

Réponse Municipale M5 PDA :
Le bâtiment de la RPA n’a pas d’intérêt patrimonial, selon l’avis de l’ABF, il n’impacte pas
l’environnement paysager de l’église Saint-Martin. La municipalité travaille sur sa réhabilitation et a
prévu de céder le bâtiment et son tour d’échelle. Pour préserver le cadre environnemental, le jardin
restera public et sera réaménagé en prolongement du parc Taunusstein actuel, les alignements d’arbres
seront préservés et la tourelle sera restaurée.
Concernant le parc de la mairie, celui-ci ne possède pas de vues avec le monument historique ainsi son
inscription dans le PDA n’aurait pas de sens. En effet, le périmètre du PDA est un périmètre de
covisibilité avec l’église.
Le parc de la mairie est situé dans l’OAP en renouvellement urbain « Entrée du centre-ville ». Ce parc
est identifié comme espace à protéger ainsi que comme élément de continuité de la trame verte et bleue
décrite par le PADD du PLU.
Concernant l’exclusion de la rive gauche de la Seine, la Commune n’a aucune compétence sur la Seine
et sur les communes limitrophes. La partie herblaysienne située sur la rive gauche de la Seine est
inscrite en zone naturelle (N) et Espace paysager remarquable (EPR). Cette double protection ne permet
pas le développement de constructions. Par ailleurs, la Seine et ses rives font l’objet de protections dans
les documents supracommunaux tels que le SDAGE Seine-Normandie (Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux), le SDRIF (Schéma directeur de la Région Ile de France), le
SRCE (Schéma Régional de cohérence écologique). De plus, une réflexion est actuellement menée à
l’échelle de l’agglomération sur la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations). L’un des objectifs majeurs de ce document est de renforcer les mesures de protection en
faveur de la biodiversité. Enfin, le conseil départemental s’est prononcé en faveur d’un projet de
sanctuarisation de la biodiversité de l’île d’Herblay-sur-Seine.
Par ailleurs, il est rappelé que le site situé entre le parvis de l’église et la Seine, constitue un site naturel
inscrit (arrêté préfectoral du 09/03/1943) appelé « vue panoramique sur la vallée de la Seine et les îles
d’Herblay et du Motteau.
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6.6.6 Mail 6 PDA (du 13 10 2021)
De: marie-heleneverlinde<marieheleneverlinde@gmail.com>
Envoyé: mercredi 13 octobre 2021 10:18
À: Enquête Publique
Objet: Terrain de la RPA Les Érables
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Suite à la consultation du projet de modification du PDA de l'église d'Herblay, je souhaite réagir sur un point
particulier.
J'habite rue du Val, juste en face du Parc Taunusstein et de la RPA Les Érables. Je me réjouis que la rue duVal
ainsi que le parc fassent toujours partie du PDA de l'église d'Herblay, ce qui assure leur protection.
En revanche, je découvre avec étonnement que le site de la RPA a été rejeté de ce périmètre de protection
considérablement réduit au nord comme au sud. Pourtant il ne fait qu'un avec le parc avec lequel il communique en
plusieurs endroits.
J'ai appris que la RPA a été achetée, ainsi que le terrain qui l'entoure, par un promoteur social qui s'est engagé à la
rénover et la remettre aux normes. C'est une bonne nouvelle mais, si leterrain qui l'entoure n'est plus protégé au titre
du PDA de l'église, rien n'empêche que des constructions et parkings souterrains y voient le jour d'ici quelques
années.
Cela aurait plusieurs conséquences néfastes :
— La perturbation de la vie des personnes âgées de la RPA qui auront déjà subi les nuisances des travaux de
remise aux normes.
— L'augmentation du trafic qui est déjà si difficile dans ce quartier : rue de Cormeilles, rue du Val, rue JeanXXIII et
rue du Port aux Vins.
— La densification du bâti qui amènera immanquablement l'abattage de nombreux arbres qui rendent ce lieu si
agréable pour les personnes âgées mais aussi pour de nombreux herblaysiens qui empruntent cette voie(pas de
trottoirs rue de Cormeilles) pour rejoindre la gare ou aller faire leurs courses. Les arbres en centre villesont rares ; il
faut donc, à tout prix, préserver ceux qui existent pour notre bien-être et pour lutter contre la pollution de l'air.
— Le risque que la construction de parkings souterrains n'amène à détourner une nappe phréatique (cf.l'humidité
des terrains en contrebas), ce qui est toujours source de graves désordres écologiques.
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Alors, pourquoi faire sortir la RPA et le terrain qui l'entoure du PDA de l'église d'Herblay ? Il semble, au contraire,
vraiment nécessaire que l'architecte des bâtiments de France continue à superviser les constructions susceptibles
d'être envisagées sur ce site dans les temps à venir.
Dans l'espoir que ces remarques auront attiré votre attention, je vous prie de recevoir, Monsieur le Commissaire,
mes sincères salutations.
Marie-Hélène Verlinde

Réponse Municipale M6 PDA :
Le bâtiment de la RPA n’a pas d’intérêt patrimonial, selon l’avis de l’ABF, il n’impacte pas
l’environnement paysager de l’église Saint-Martin. La municipalité travaille sur sa réhabilitation et a
prévu de céder le bâtiment et son tour d’échelle. Pour préserver le cadre environnemental, le jardin
restera public et sera réaménagé en prolongement du parc Taunusstein actuel, les alignements d’arbres
seront préservés et la tourelle sera restaurée.

6.6.7 Mail 7 PDA (du 13 10 2021)
De : Michèle Tessier [mailto:michele.tessier@outlook.com]
Envoyé : mercredi 13 octobre 2021 16:50
À : Enquête Publique
Objet : Désaccord

Nous sommes tout à fait opposés à ces nouvelles délimitations.Elles ne respectent en rien l'ensemble
patrimonial joignant l'église le parc PA et la mairie.Un pas en avant... (un recul de projet immobilier
semblait en cours...),Deux pas en arrière avec le périmètre "peau de chagrin" autour de l'église : la
beauté des lieux doit aiguiser certains appétits !
A l'heure où les zones urbaines se végétalisent,
Herblay ne semble avoir pour seul but que de se bétonner.
Mécontents de ce projet,dont nous espérons qu'il ne verra jamais le jour,
Michèle et Jacki Tessier
Chemin des Perriers
Réponse Municipale M7 PDA :
Le bâtiment de la RPA n’a pas d’intérêt patrimonial, selon l’avis de l’ABF, il n’impacte pas
l’environnement paysager de l’église Saint-Martin. La municipalité travaille sur sa réhabilitation et a
prévu de céder le bâtiment et son tour d’échelle. Pour préserver le cadre environnemental, le jardin
restera public et sera réaménagé en prolongement du parc Taunusstein actuel, les alignements d’arbres
seront préservés et la tourelle sera restaurée.
Concernant le parc de la mairie, celui-ci ne possède pas de vues avec le monument historique ainsi son
inscription dans le PDA n’aurait pas de sens. En effet, le périmètre du PDA est un périmètre de
covisibilité avec l’église.
Le parc de la mairie est situé dans l’OAP en renouvellement urbain « Entrée du centre-ville ». Ce parc
est identifié comme espace à protéger ainsi que comme élément de continuité de la trame verte et bleue
décrite par le PADD du PLU.
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6.6.8 Mail 8 PDA (du 13 10 2021)
De :mauricettehertel [mailto:mauricette.hertel@hotmail.fr]
Envoyé : mercredi 13 octobre 2021 17:01
À : Enquête Publique
Objet : enquête d'utilité publiqu
Bonjour Vous trouverez en pj un courrier que je vous remercie d'intégrer dans le dossier d'enquête d'utilité publique portant sur
la création d'un nouveau pda de l'église St Martin.
Cordialement
Mauricette Hertel

ￖ¥«©￦ڽڹ￦

TA : E210000031

Modification du PLU et PDA d’Herblay / seine , enquête publique conjointe, rapport, conclusions et avis

Réponse Municipale M8 PDA :
Le bâtiment de la RPA n’a pas d’intérêt patrimonial, selon l’avis de l’ABF, il n’impacte pas
l’environnement paysager de l’église Saint-Martin. La municipalité travaille sur sa réhabilitation et a
prévu de céder le bâtiment et son tour d’échelle. Pour préserver le cadre environnemental, le jardin
restera public et sera réaménagé en prolongement du parc Taunusstein actuel, les alignements d’arbres
seront préservés et la tourelle sera restaurée.
Concernant le parc de la mairie, celui-ci ne possède pas de vues avec le monument historique ainsi son
inscription dans le PDA n’aurait pas de sens. En effet, le périmètre du PDA est un périmètre de
covisibilité avec l’église.
Le parc de la mairie est situé dans l’OAP en renouvellement urbain « Entrée du centre-ville ». Ce parc
est identifié comme espace à protéger ainsi que comme élément de continuité de la trame verte et bleue
décrite par le PADD du PLU.
Concernant l’exclusion de la rive gauche de la Seine, la Commune n’a aucune compétence sur la Seine
et sur les communes limitrophes. La partie herblaysienne située sur la rive gauche de la Seine est
inscrite en zone naturelle (N) et Espace paysager remarquable (EPR). Cette double protection ne permet
pas le développement de constructions. Par ailleurs, la Seine et ses rives font l’objet de protections dans
les documents supracommunaux tels que le SDAGE Seine-Normandie (Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux), le SDRIF (Schéma directeur de la Région Ile de France), le
SRCE (Schéma Régional de cohérence écologique). De plus, une réflexion est actuellement menée à
l’échelle de l’agglomération sur la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations). L’un des objectifs majeurs de ce document est de renforcer les mesures de protection en
faveur de la biodiversité. Enfin, le conseil départemental s’est prononcé en faveur d’un projet de
sanctuarisation de la biodiversité de l’île d’Herblay-sur-Seine.
Par ailleurs, il est rappelé que le site situé entre le parvis de l’église et la Seine, constitue un site naturel
inscrit (arrêté préfectoral du 09/03/1943) appelé « vue panoramique sur la vallée de la Seine et les îles
d’Herblay et du Motteau »
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7 COMMENTAIRES ET SYNTHESE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
7.1 DEROULEMENT DE L’ENQUETE CONJOINTE
-

MOYENS D’EXPRESSION MIS A DISPOSITION DU PUBLIC, ECOUTE MUNICIPALE

Les registres d’enquête en présentiel, le courrier, les mails et registres dématérialisés ont été utilisés
indifféremment par le public. Une préférence pour un dialogue préalable en permanence a été retenue pour
l’expression écrite des observations du public sur les registres en mairie.
L’emploi des courriels et des registres dématérialisés reste perfectible : En dehors de l’adresse internet
explicitée par l’avis d’enquête publique il n’était pas immédiat d’accéder à partir du site municipal aux
moyens de messagerie dédiés à l’enquête. De fait un relais plus ergonomique aurait été souhaitable. Il
aurait peut être contribué à éviter une erreur de classement d’un courriel en registre dématérialisé.
La participation du public reste cependant représentative de l’intérêt que portent les Herblaysiens au
devenir de leur commune et de ses richesses patrimoniales. Elle a été l’occasion pour la Municipalité d’un
dialogue concrétisé par des amendements envisagés aux documents des projets répertoriés ci après.
-

ACCUEIL DU PUBLIC EN PRESENTIEL

Les dispositions prévues pour l’accueil du public en présentiel lors de l’enquête : accès aidé en mairie à
un terminal de consultation ou à un dossier « papier », consignation de témoignages écrits dans des
registres, dialogue avec le commissaire enquêteur lors des permanences, ont été complétés par des
dispositions adaptées aux contraintes sanitaires.
Afin de minimiser la manipulation des documents papier lors des permanences, le public a pu aussi
consulter leur version numérique à partir d’écrans mis à disposition, avec l’aide du commissaire enquêteur,
en complément aux gestes barrières usuels et à l’emploi de gel hydro-alcoolique mis à disposition.

7.2 PROJET DE MODIFICATION DU PLU, PROPOSITIONS MUNICIPALES,
COMMENTAIRES ET SYNTHESE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
7.2.1 Propositions de modifications immédiates de la municipalité :
Au titre de son mémoire en réponse, la Municipalité prévoit dans le cadre du présent projet de modification
du PLU d’apporter les évolutions documentaires suivantes en regard des questionnements du public
(chaque évolution décrite ci après renvoie à l’observation O, au mail M numéroté reçu et décrit dans ce
rapport) :

a) Inscription aux documents d’urbanisme d’un secteur de bâti discontinu du N° 26 rue de Pontoise
jusqu’à l’angle de la rue pasteur (M7 PLU, M11 PLU)
b) Modification du règlement de toutes les zones pour permettre des dimensionnements compatibles de
travaux d’isolation thermique en façades (M8 PLU)
c) Précisions apportées aux définitions du règlement pour identifier le haut du mur d’acrotère, sommet de
la façade d’un immeuble et le haut d’un attique, sommet de l’immeuble (M8 PLU)
d) OAP patrimoine : Page 34 supprimer la légende « la tourelle rue du val est déplaçable » (O3 PLU, M2
PLU)
e) Clarification des règles d’implantation sur parking de bornes de recharges pour véhicule électriques (05
PLU)
f) Repérage du patrimoine bâti identifié (annexe du règlement): Adjonction du château de ses annexe et
sous-terrain (M1 PLU, M5 PLU, M6 PLU)
g) En zone UR1 modification de la règle relative à la distance de construction par rapport à la chaussée
pour permettre la réalisation d’ouvrages d’accès aux quais de la gare (M3 PLU)
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h) Clarification dans le règlement de la terminologie du « recul à compter de l’alignement » (M9 PLU)
7.2.2 Propositions de modifications différées de la Municipalité

a) Compléments de Repérage du patrimoine bâti identifié (annexe du règlement) , compléments à l’OAP
patrimoine : Un diagnostic approfondi est prévu en 2022 pour ajouts éventuels et définition d’actions de
mise en valeur (en réponse à proposition C3 PLU pour l’identification au patrimoine des cave à ogives du
13eme siècle 34 rue du Val, Glacière du 17eme siècle rue Charles Fauvety, mur du Roy, allée Mac Colla,
Carrières royales chemin de la carrière, croix Martinière 1 ae du General Leclerc, l'entrée du château, la
tourelle Taunnustein, la tourelle des fortifications 7-9 rue de Montigny).
b) Engagement d’une réflexion sur la bonification pour l’utilisation de matériaux bio-sourcés (O5 PLU)
7.2.3
Commentaires et synthèse du commissaire enquêteur :
- En regard des courriers reçus, des remarques du public et des réponses de la Municipalité sont repris ciaprès les principaux commentaires du commissaire enquêteur et ses recommandations ou propositions
correspondantes:
a) Demande d’Actualisation des données sanitaires:
Les données de consommation et de performances sanitaires de l’eau potable distribuée relatives à
l’exercice 2020 pour la commune ont été transmises en annexe du courrier (7 9 2021) du Syndicat des
eaux d’Ile de France (SEDIF). Les mises à jour du rapport de présentation, de la notice sanitaire, sont à
réaliser, au titre du présent projet de modification du PLU.
b) Suite à donner aux requêtes relatives à des projets privés d’urbanisation (O6 PLU, M10 PLU):
Le commissaire enquêteur recommande que les Services d’Urbanisme contactent les auteurs de ces
requêtes pour un dialogue préalable à une décision de suite à donner qui sera à reformaliser en dehors du
cadre de la présente enquête, si ce n’est pas déjà fait par ailleurs.
d) Suite à donner aux modifications différées envisagées en 7.2.2 (étude patrimoniale, emploi de matériaux
de construction bio-sourcés) :
Le commissaire enquêteur recommande que la Municipalité informe le public en 2022 des démarches faites
et de leurs conclusions (communications site et journal municipal, réunion d’information publique…)
avant même toute formalisation d’une évolution ultérieure du PLU.

- En synthèse, le projet de modification du PLU répond bien à ses finalités: Il s’agit de corriger des erreurs
constatées à l’utilisation courante des documents d’urbanisme. Ces modifications se traduisent
effectivement par des évolutions limitées des documents du PLU. Celles-ci ne remettent pas en cause
l’économie du projet de la ville. Elles apportent une aide d’usage améliorée pour la définition des projets
d’urbanisme privés ou publics (évolution des dispositions d’alignements, isolations thermiques, raccords
des véhicules électriques…), établie aussi avec le concours du public. Ces mises à jour précisent de plus
les repérages et descriptifs de certains bâtiments remarquables (château annexe et sous-terrain, bergerie,
…) pour un meilleur suivi patrimonial.

7.3 PROJET DE PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS DE L’EGLISE SAINT-MARTIN,
COMMENTAIRES ET SYNTHESE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
7.3.1 Contexte des questions exprimées par le public
Il a été vu précédemment que l’église Saint Martin, inscrite aux Monuments Historiques, bénéficie d’une
protection environnementale correspondant actuellement, par défaut, à un cercle de 500mètres de rayon
centré sur son site. Cette protection couvre l’obligation pour toute demande de permis de construire, à
l’intérieur du périmètre ainsi défini, d’une acceptation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France.
Le code du patrimoine lui donne aussi, en concertation avec la municipalité concernée, le soin d’établir
un périmètre de protection plus pertinent, mieux adapté à la topologie de site.
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Ce projet a fait l’objet d’une note justificative de l’Architecte des Bâtiments de France qui rappelle pour
l’essentiel ces points ainsi que le classement du site naturel inscrit situé entre l’église et la Seine identifié
comme « vue panoramique sur la vallée de la Seine et les îles d’Herblay et du Motteau ».
L’élaboration de ce périmètre exclut toutefois certains bâtiments, sites ou zones arborées remarquables
pour lesquels un questionnement du public s’est exprimé avec comme thèmes génériques
- L’Elaboration du PDA à l’initiative de l’architecte des bâtiments de France (ABF):
Pourquoi cette procédure qui semble une diminution de la protection environnementale du site est-elle
initialisée par le garant qu’en est l’ABF ?
- L’exclusion des sites suivants du périmètre de délimitation des abords et/ou leur devenir :
* La résidence pour personnes âgées « Les Erable » et des alignements d’arbres remarquables
* La Mairie et son parc
* Le Château et ses annexes en relation à des projets immobiliers envisagés
* Le fleuve Seine et sa rive gauche
Et ce en référence aux commentaires reçus C1 à C6 PDA, M1 à M8 PDA, O1,O3, O4 PDA.
- En marge de ce questionnement, ont aussi été évoqués la demande de correctif d’appellation du « clos
Fauvety » en « villa Charles Fauvety » ( M2PDA), la mise en valeur de la place du Lieutenant Louchet (O2
PDA)
7.3.2 Commentaires et synthèse du commissaire enquêteur

- Elaboration du PDA de l’église Saint Martin à l’initiative de l’Architecte des Bâtiments de France :
Le ministère de la culture prévoit à terme la disparition des périmètres de 500 mètres de rayon, au profit
des périmètres de délimitation des abords des sites remarquables. Il mandate pour ce faire l’ABF concerné
pour proposer un projet identifiant avec le concours de chaque municipalité pour un site donné les
principaux cônes de vue de ce site, afin de limiter les contraintes urbanistiques fortes du périmètre de
délimitation des abords aux espaces qui le nécessitent.
Le commissaire enquêteur constate que la topologie du site de l’église Saint Martin implique fort
logiquement un périmètre s’étirant le long de la zone de falaises sur l’axe est- ouest, au-delà du périmètre
initial, en excluant sur l’axe nord sud les zones proches de la mairie ( nord de la voie ferrée) et de la
résidence pour personnes âgées « Les Erables » desquelles ce site n’est pas visible, en limitant de façon
pertinente les contraintes urbanistiques aux seules zones le nécessitant (dans les cônes de visibilité du site
de l’église Saint Martin). Ces dispositions ont été confirmées lors de la réunion d’information patrimoniale
du 12 10 2021.
- Exclusion et/ou au devenir des sites en dehors du périmètre du projet de PDA :
Le commissaire enquêteur constate que la municipalité a défini toutes les dispositions nécessaires pour
garantir la pérennité de la résidence pour personnes âgées et de son parc, rendu au public après travaux de
réhabilitation du bâti. De même le parc de la mairie est identifié comme espace à protéger et comme
élément de continuité de la trame verte et bleue par le PADD du PLU. Le commissaire enquêteur a
constaté aussi au titre du projet de modification du PLU que la Municipalité s’engage à renforcer la
protection du château de son annexe (situé dans le PDA et bénéficiant des dispositions urbanistiques
correspondantes, ainsi que tout projet immobilier qui pourrait être envisagé à proximité) en les recensant
dans la liste du patrimoine remarquable. Bien que la commune n’ait aucune compétence sur la Seine et les
communes limitrophes la partie herblaysienne située sur la rive gauche du fleuve est inscrite en zone
naturelle et espace paysager remarquable, entre autres protections.
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- Autres Dispositions :
La Municipalité a annoncé que le repérage « Villa Charles FAUVERTY », référencé en archive, au lieu de
« Clos FAUVERTY », fera l’objet d’une mise à jour de la documentation dans le cadre de ce projet de
modification du PLU et indique faire suivre aux services concernés les remarques relatives à la mise en
valeur de la place du Lieutenant Louchet.

Fait à Herblay le 08 11 2021
Le commissaire enquêteur
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Département du Val d’Oise

HERBLAY
sur-Seine

￦
ￓￕￊￏￌￏￇￚￏￕￔ￦ￊￛ￦ￖￒￇￔ￦ￒￕￇￒ￦ￊￛￇￔￏￓￋΖ￦
ￖￋￏￓￋￚￋ￦ￊￋ￦ￖￕￚￋￚￏￕￔ￦ￊￋ￦ￇￕￊ￦￦
ￊￋ￦ￒￋￍￒￏￋ￦ￇￏￔￚ￦ￓￇￚￏￔΖ￦
ￕￔￒￛￏￕￔ￦ￋￚ￦ￇￜￏ￦￦ￓￕￚￏￜￋ￦￦￦￦￦￦￦￦￦￦￦￦￦￦￦￦
￦ￊￛ￦ￕￓￓￏￇￏￋ￦ￋￔￗￛￋￚￋￛ￦￦￦￦￦￦￦￦￦￦￦￦￦

PREAMBULE:
Objets de l’enquête conjointe :
La Municipalité d’Herblay sur-Seine en application de son arrêté du 18 07 2021 a initialisé l’enquête
publique conjointe portant sur la modification de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) et la définition du
Périmètre Délimité des Abords (PDA) de l’église Saint Martin.
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- Projet de modification des documents du PLU :
Il a pour objets principalement de corriger des erreurs constatées à l’utilisation courante, de corriger ou
ajouter des repérages et descriptifs de certains bâtiments remarquables pour un meilleur suivi patrimonial
et concerne :
* Le rapport de présentation : Actualisation des données (exercice 2019) de consommation et de
distribution d’eau potable de la commune, clarifications relatives à l’implantation d’équipements publics et
des parkings
* Le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : Correctifs de
repérages de représentations ou d’adresses de bâtiments remarquables, Adjonction du bois des Naquettes
à la légende de l’OAP Bayonnes
* Les plans de zonage au 1/6000 et 1/2000, de mixité sociale : parcelle BS50 (secteur des
« Cailloux Gris » rattachée au secteur d’activité économique qui lui correspond (zone UE2), parcelle
AW85 (boulevard Joffre) intégrée en zone de mixité sociale UR1 pour ouverture à sa constructibilité
(suppression de dent creuse).
* Le règlement : Mise en cohérence des textes en relation aux évolutions proposées par les
documents ci-dessus, certaines règles ont été rendues plus intelligibles sans modifier leurs portées.
- Projet de PDA de l’église Saint Martin.
l’église Saint Martin, inscrite aux Monuments Historiques, bénéficie d’une protection environnementale
correspondant actuellement, par défaut, à un cercle de 500 mètres de rayon centré sur son site. Cette
protection couvre l’obligation pour toute demande de permis de construire, à l’intérieur du périmètre ainsi
défini, d’une acceptation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France.
Le code du patrimoine lui donne aussi, en concertation avec la municipalité concernée, le soin d’établir
un périmètre de protection plus pertinent, mieux adapté à la topologie de site.
La carte graphique du projet définit un périmètre de protection des abords de l’église Saint Martin qui
déborde du cercle initial sur l’axe est-ouest correspondant à la ligne de falaises de laquelle est visible le site
de l’église et restreint la zone de protection sur l’axe nord-sud.
Ce projet a fait l’objet d’une note justificative de l’Architecte des Bâtiments de France qui rappelle pour
l’essentiel ces points ainsi que le classement du site naturel inscrit situé entre l’église et la Seine identifié
comme « vue panoramique sur la vallée de la Seine et les îles d’Herblay et du Motteau ».

Déroulement de l’enquête conjointe:
L’arrêté municipal du 14 09 2020 a stipulé les conditions du déroulement de l’enquête publique et identifié
les intervenants et leurs contributions.
Les missions spécifique du commissaire enquêteur désigné ont été de :
- Contribuer à la préparation de l’enquête publique
- S’assurer que le dossier soumis au public a été établi conformément aux dispositions de l’arrêté municipal
qui initialise l’enquête et aux principaux textes réglementaires référencés ci-dessus
- Apprécier la cohérence d’ensemble des documents du dossier soumis au public
- Vérifier, exécuter, les dispositions prises pour l’ouverture la conduite et la clôture de l’enquête
- Assurer les permanences prévues pour renseigner le public, recueillir les observations, exploiter et mettre
à disposition du public les courriers reçus
- Editer à destination du maître d’ouvrage, dans les huit jours suivant la clôture de l’enquête, un procès
verbal de fin d’enquête rendant compte de son déroulement, des témoignages recueillis et des questions
posées, sollicitant la réponse du maître d’ouvrage dans les quinze jours suivants
- Etablir un rapport d’enquête après avoir entendu toute personne privée ou publique susceptible par le
témoignage recueilli de contribuer à l’enquête, et en particulier après avoir consulté le propriétaire ou
l'affectataire domanial de l’Eglise Saint Martin
- Emettre des conclusions et avis motivés
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- Transmettre les rapports et conclusions au Tribunal Administratif, sous 30 jours à compter de la clôture
de l’enquête, ainsi que l’ensemble du dossier (dont registre et dossier d’enquête) à la Municipalité, pour
affichage en mairie et diffusion sur son site internet pendant un an.
La publicité par voie de presse ( le Grand Parisien, des 25 08 et 15 09 2021, La gazette du val d’Oise des
25 08 et 15 09 2021) a été complétée par un affichage en mairie, sur les panneaux de la commune (procès
verbal municipal d’affichage des 27 08 et 13 09).
Les attestations de parution et documents d’affichage ont été reproduits dans le dossier d’enquête.
L’avis et le dossier d’enquête ont été reproduits et rendus accessibles sur le site internet municipal.
Les pièces du dossier qui ont été présentées comprennent l’ensemble des documents projets de
modification du PLU et de PDA de l’église Saint-Martin :
Pièces administratives :
* Arrêté du 28 juillet 2021
* Avis d’enquête publique
* Mesures de publicité
 Dossier de modification du PLU:
*Registre d’enquête
* Exposé des motifs
* Diagnostic avant/après modification
* Plan de zonage général avant/après modification
* Plan de zonage Nord-Est avant/après modification
* Plan de zonage Sud-Est avant/après modification
* Plan de zonage Nord-Ouest avant/après modification
* Plan de zonage Sud-Ouest avant/après modification
* Plan de zonage de mixité sociale avant/après modification
* Notice sanitaire avant/après modification
* Liste et Avis des personnes publiques associées dont Avis de la MRAe dispensant la procédure
de modification du PLU d’évaluation environnementale,
 Dossier de création du PDA:
* Registre d’enquête
* Courrier de l’ABF en date du 27 novembre 2021
* Notice et plan du PDA
* Délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2020.



L’enquête conjointe s’est déroulée du Lundi 13 septembre au Mercredi 13 octobre 2021 inclus. Les
permanences en mairie ont été tenues conformément aux dates et horaires initiaux suivants :




Lundi 13 septembre de 9h30 à 12h30
Vendredi 1eroctobrede 9h à 12h
Mercredi 13 octobre de 14h00 à 17h00.

Le public a disposé, en présentiel, en mairie, pendant toute la durée de l’enquête, de registres dédiés à
chacun des projets PLU et PDA pour consigner ses observations, ainsi que, en distanciel, d’une adresse
postale et d’une adresse mail. Les registres ont été complétés au fil de l’eau par l’insertion des courriers
reçus, pour consultation.
La clôture de l’enquête, la signature des registres, ont été faites le l3 octobre par le commissaire
enquêteur. Celui-ci a témoigné d’une organisation d’enquête satisfaisante, quant à la publicité faite, quant
aux locaux mis à disposition, quant à l’accueil et la coopération des services municipaux notamment vis-àvis de la procédure sanitaire instaurée et des moyens informatiques mis à disposition.
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Le dossier d’enquête a été remis au service Aménagement et urbanisme lors de la clôture de l’enquête. Les
registres visés ont été restitués lors de la transmission du procès verbal de fin d’enquête le 20 octobre par le
commissaire enquêteur. Le mémoire en réponse a été édité sous forme numérique par la Municipalité le 2
novembre 2021.

ENQUETE RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION DU PLU,
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR:

Présentation des observations émises par le public
Les observations émises par le public lors de l’enquête sur le projet de modification du PLU se répartissent
comme suit :
- 6 Observations ou commentaires recueillis sur le registre d’enquête lors des permanences du
commissaire enquêteur
- 8 Courriers d’approbation du projet transmis par les personnes publiques associées (PPA) en réponse à la
notification émise par la municipalité
-11 mails reçus via l’adresse dédiée à l’enquête conjointe et reproduits sur le registre dématérialisé « PLU »
consultable en ligne
Ces observations peuvent être regroupées selon les thématiques ci-après :
- Demandes d’informations et remarques :
Elles concernent un témoignage de prise d’information ou un commentaire sur le fonctionnement de
l’enquête. Elles incluent 3 observations
- Témoignages spécifiques :
Ils expriment des difficultés relatives à la réalisation de projets immobiliers privés, du fait des règlements
existants, sans parfois de rapport direct avec l’objet de l’enquête : Le projet de modification du PLU.
Ils comprennent 6 observations.
- Propositions de correctifs :
8 propositions identifient des erreurs résiduelles dans les textes du projet ou des évolutions réglementaires
souhaitables :
* Distinction d’époques d’un château remarquable et de son entrée, propositions de classement
d’autres bâtiments, tourelle Taunusstein
* stationnement des véhicules électriques, emploi de matériaux de construction bio-sourcés
* 2 erreurs d’adresses et de représentation sur règlement et OAP, questionnement sur le temps de
modification des règlements et sur l’absence temporaire de protection patrimoniale pouvant en
résulter
*OAP : Supprimer la mention « tourelle déplaçable »
*Proposition SNCF de modification documentaire pour faciliter la création d’un futur accès aux
voies ferrées
* Terminologie : Implantation des habitats « en retrait » ou « en recul » des alignements ?
Propositions résumées de la Municipalité
Au titre de son mémoire en réponse, la Municipalité prévoit dans le cadre du présent projet de modification
du PLU d’apporter les évolutions documentaires suivantes, en regard des questionnements du public :
a) Inscription aux documents d’urbanisme d’un secteur de bâti discontinu du N° 26 rue de Pontoise
jusqu’à l’angle de la rue pasteur
b) Modification du règlement de toutes les zones pour permettre des dimensionnements compatibles de
travaux d’isolation thermique en façades
c) Précisions apportées aux définitions du règlement pour identifier le haut du mur d’acrotère, sommet de
la façade d’un immeuble et le haut d’un attique, sommet de l’immeuble
d) OAP patrimoine : Page 34 supprimer la légende « la tourelle rue du val est déplaçable »
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e) Clarification des règles d’implantation sur parking de bornes de recharges pour véhicule électriques (05
PLU)
f) Repérage du patrimoine bâti identifié (annexe du règlement): Adjonction du château de ses annexe et
sous-terrain
g) En zone UR1 modification de la règle relative à la distance de construction par rapport à la chaussée
pour permettre la réalisation d’ouvrages d’accès aux quais de la gare
h) Clarification dans le règlement de la terminologie du « recul à compter de l’alignement » (M9 PLU)
La Municipalité identifie aussi des actions prévues mais sortant du cadre du présent projet de modification
du PLU :
i) Compléments de Repérage du patrimoine bâti identifié (annexe du règlement) , compléments à l’OAP
patrimoine : Un diagnostic approfondi est prévu en 2022 pour ajouts éventuels de bâtiments remarquables
et définition d’actions de mise en valeur
j) Engagement d’une réflexion sur la bonification pour l’utilisation de matériaux bio-sourcés (O5 PLU)

Conclusions et avis du commissaire enquêteur relatifs au projet de modification du PLU de la
commune d’Herblay sur-Seine :
A l’issue de l’enquête publique décidée par arrêté municipal en date du 14 septembre 2021 et qui s’est
déroulée du lundi 13 septembre au mercredi 13 octobre 2021 inclus, période durant laquelle j’ai tenu trois
permanences en mairie d’Herblay sur-Seine, après :
- Une étude du dossier soumis à l’enquête publique
- Un examen des avis et observations des personnes publiques associées
- Un recueil de
* 6 observations ou commentaires rapportées sur le registre d’enquête , le plus souvent lors de
mes permanences
*11 mails reçus via l’adresse dédiée à l’enquête conjointe et reproduits sur le registre dématérialisé
« PLU » consultable en ligne
Après avoir analysé et pris en compte ces avis et observations enregistrés,
Sur la forme et la procédure suivies, considérant que :
- La présente enquête publique relative au projet de modification du plan local d’urbanisme a été
initialisée conformément à l’arrêté municipal précité
- Les avis de publicité dans la presse, l’affichage communal, à l’initiative des services de la Municipalité
pour ladite enquête ont été mis en œuvre conformément aux attendus, ce qui est confirmé par les certificats
d’affichage municipal
- La composition et le contenu du dossier mis à l’enquête étaient conformes aux attendus,
- Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions matérielles
- La population, mais aussi ses associations représentatives, ont été bien informées par la publicité légale
relayée par le site internet de la commune et les panneaux d’affichage et ont participé de façon
significative sur le plan associatif et individuel
- Il a été répondu à toutes les remarques du public
Sur le fond de l’enquête, étant acquis:
- Le contenu du projet de modification du PLU répondant bien aux finalités définies en préalable : Il
s’agit de corriger des erreurs constatées à l’utilisation courante des documents d’urbanisme sans remettre
en cause l’économie du projet de la ville.
- L’engagement de la Municipalité, par suite des remarques du public, à prendre en compte dès à présent
les correctifs de ce projet objets du paragraphe ci-dessus « Propositions résumées de la municipalité ».
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Mais, considérant aussi que :
- Les données de consommation et de performances sanitaires de l’eau potable distribuée relatives à
l’exercice 2020 pour la commune ont été transmises en annexe du courrier (7 9 2021) du Syndicat des
eaux d’Ile de France (SEDIF) et devraient faire l’objet de mises à jour du rapport de présentation, de la
notice sanitaire.
- Une information du public serait à donner aux études et réflexions différées prévues en 2022 par la
Municipalité (étude patrimoniale, emploi de matériaux de construction bio-sourcés)
En conclusion :
Je donne au projet de modification du PLU de la commune d’Herblay sur-Seine un AVIS FAVORABLE
assorti de DEUX (2) RECOMMANDATIONS qui correspondent aux considérants ci-dessus :
RECOMMANDATION N° 1: Dès à présent, à son initiative, la Municipalité intégrera dans la
documentation du projet les données 2020 de consommation et de performances sanitaires de l’eau
potable distribuée
RECOMMANDATION N°2: Courant 2022, à son initiative, par tout moyen à sa convenance, la
Municipalité informera le public des travaux et réflexions différés ayant trait aux compléments d’étude
patrimoniale, à l’évaluation de l’emploi de matériaux de construction bio-sourcés.

Fait à Herblay sur-Seine le 10 novembre 2021
Le Commissaire Enquêteur

Jean Jacques BALAND
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￦
ENQUETE RELATIVE AU PROJET DE PDA DE L’EGLISE SAINT-MARTIN,
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Présentation des observations émises par le public
Les observations émises par le public lors de l’enquête sur le projet de Périmètre Délimité des Abords de
l’église Saint Martin sont réparties comme suit :
- 4 Observations ou commentaires recueillis sur le registre d’enquête lors des permanences du
commissaire enquêteur
- 6 Courriers transmis et insérés dans le registre d’enquête au fur et à mesure de leur réception
- 8 mails reçus via l’adresse dédiée à l’enquête conjointe et reproduits sur le registre dématérialisé « PDA »
consultable en ligne.
Contexte du projet et questions génériques du public
L’élaboration de ce périmètre conduit à exclure certains bâtiments, sites ou zones arborées remarquables
situés à moins de 500mètres de l’église. Un questionnement du public s’est exprimé, avec comme thèmes
génériques :
- L’élaboration du PDA à l’initiative de l’architecte des bâtiments de France (ABF):
Pourquoi cette procédure qui semble une diminution de la protection environnementale du site est-elle
initialisée par le garant qu’en est l’ABF ?
- L’exclusion des sites suivants du périmètre de protection et/ou leur devenir :
* La résidence pour personnes âgées « Les Erable » et des alignements d’arbres remarquables
* La Mairie et son parc
* Le Château et ses annexes en relation à des projets immobiliers envisagés
* Le fleuve Seine et sa rive gauche

Réponses résumées et engagements de la Municipalité
- Elaboration du PDA à l’initiative de l’architecte des bâtiments de France
La loi LCAP (loi relative à la liberté de création, architecture et patrimoine) du 07 juillet 2016 permet la
création de Périmètres Délimités des Abords (PDA) plus cohérents par rapport aux périmètres de 500m
jugés plus arbitraires. Le PDA a initialement été proposé par l’Architecte des Bâtiments de France au cours
d’une procédure de révision du Plan local d’urbanisme débutée en 2008 et non aboutie. Dans le cadre de la
modification du PLU approuvée en 2019, les services de l’Etat ont rappelé à la commune la proposition de
l’ABF dans leur Porté à connaissance et ce, conformément aux directives du Ministère de la culture qui
prévoit la disparition à terme des périmètres de 500m au profit des PDA.
-Evolution du périmètre de protection
la topologie du site de l’église Saint Martin implique fort logiquement un périmètre de délimitation des
abords s’étirant sur la zone de falaises sur l’axe est- ouest, au-delà du périmètre initial, en excluant sur
l’axe nord sud les zones proches de la mairie ( nord de la voie ferrée) et de la résidence pour personnes
âgées desquelles ce site n’est pas visible, en limitant de façon pertinente les contraintes urbanistiques aux
seules zones le nécessitant (dans les cônes de visibilité du site de l’église Saint Martin). Ces dispositions
ont été confirmées au commissaire enquêteur lors de la réunion d’information patrimoniale du 12 10 2021.
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Exclusion et/ou au devenir des sites en dehors du périmètre du projet de PDA :
* Engagement de réhabilitation de la résidence pour personnes âgées et de son parc :
Le bâtiment de la RPA « Les Erables » n’a pas d’intérêt patrimonial, selon l’avis de l’ABF, il n’impacte
pas l’environnement paysager de l’église Saint-Martin. La Municipalité travaille sur sa réhabilitation et a
prévu de céder le bâtiment et son tour d’échelle. Pour préserver le cadre environnemental, le jardin restera
public et sera réaménagé en prolongement du parc Taunusstein actuel, les alignements d’arbres seront
préservés et la tourelle sera restaurée.
* Protection du parc de la Mairie : Le parc de la Mairie est identifié comme espace à protéger et comme
élément de continuité de la trame verte et bleue par le PADD du PLU.
* Engagement de renforcement de la protection patrimoniale du Château de son annexe et du sous-terrain :
la Municipalité s’engage à renforcer la protection du château de son annexe (situé dans le PDA et
bénéficiant des dispositions urbanistiques correspondantes, ainsi que tout projet immobilier qui pourrait
être envisagé à proximité) en les recensant dans la liste du patrimoine remarquable au titre de ce projet de
modification du PLU
* Protection réglementaire rive gauche de la Seine :
Bien que la commune n’ait aucune compétence sur la Seine, objet de divers plans de protection
environnementale, et les communes limitrophes, la partie herblaysienne située sur la rive gauche du fleuve
est inscrite en zone naturelle et espace paysager remarquable.
le site situé entre le parvis de l’église et la Seine, constitue un site naturel inscrit (arrêté préfectoral du
09/03/1943) appelé « vue panoramique sur la vallée de la Seine et les îles d’Herblay et du Motteau »
- Autres Dispositions :
La Municipalité a annoncé que le repérage « Villa Charles FAUVERTY », référencé en archive, au lieu de
« Clos FAUVERTY », fera l’objet d’une mise à jour de la documentation dans le cadre de ce projet de
modification du PLU et indique faire suivre aux services concernés les remarques relatives à la mise en
valeur de la place du Lieutenant Louchet.
Conclusions et avis du Commissaire enquêteur relatifs au projet de périmètre délimité des abords de
l’église Saint-Martin
A l’issue de l’enquête publique conjointe décidée par arrêté municipal en date du 14 septembre 2021 et qui
s’est déroulée du lundi 13 septembre au mercredi 13 octobre 2021 inclus, période durant laquelle j’ai tenu
trois permanences en mairie d’Herblay sur-Seine, après :
- Une étude du dossier soumis à l’enquête publique
- Un recueil des 18 questions détaillées ci dessus
Après avoir analysé et pris en compte ces avis et observations enregistrés,
Sur la forme et la procédure suivies, considérant que :
- La présente enquête publique relative au projet de PDA de l’église Saint-Martin a été initialisée
conformément à l’arrêté municipal précité
- Les avis de publicité dans la presse, l’affichage communal, à l’initiative des services de la Municipalité
pour ladite enquête ont été mis en œuvre conformément aux attendus, ce qui est confirmé par le certificat
d’affichage municipal
- La composition et le contenu du dossier mis à l’enquête étaient conformes aux attendus,
- Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions matérielles
- La population, mais aussi ses associations représentatives, ont été bien informées par la publicité légale
relayée par le site internet de la commune et les panneaux d’affichage et ont participé de façon
significative sur le plan associatif et individuel
- Il a été répondu à toutes les remarques du public.
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Sur le fond de l’enquête, étant acquis:
- L’obligation réglementaire de la commune à définir, avec le concours de l’Architecte des Bâtiments de
France, un périmètre délimité des abords de l’église Saint-Martin, plus adapté à son site que la zone
actuelle de 500 mètres de rayon
- La cohérence du projet avec la topologie du site, qui de fait exclut de son périmètre des bâtiments, parcs
ou sites d’intérêt qui ne sont pas dans les zones de visibilité de l’église Saint-Martin , et limite aux seules
zones de visibilité identifiées les contraintes architecturales correspondantes
Et Considérant que :
Les bâtiments parcs ou sites d’intérêt identifiés par le public comme exclus de ce nouveau périmètre
bénéficient des protections réglementaires ou prévues rappelés ci-dessous :
* Engagement de la Municipalité pour la réhabilitation de la RPA « Les Erables » et de son parc
* Protection réglementaire du parc de la Mairie (espace à protéger, continuité de la trame verte et
bleue, rappelés par le PADD du PLU)
* Engagement de la Municipalité pour renforcer la protection patrimoniale du Château de son annexe et
du sous-terrain (ajout à la liste du patrimoine remarquable au titre du présent projet de modification du
PLU)
* Protection réglementaire rive gauche de la Seine (la partie herblaysienne située sur la rive gauche du
fleuve est inscrite en zone naturelle et espace paysager remarquable).
* Engagement de la Municipalité à modifier la documentation des repérages PLU « Clos FAUVETY »
en « Villa Charles FAUVERTY », dans le cadre de ce projet de modification du PLU
Considérant enfin que :
Les craintes légitimes ou souhaits exprimés par les témoignages recueillis ont reçu des réponses et des
engagements probants de la Municipalité
En conclusion :
Je donne au projet de Périmètre Délimité des Abords de l ‘église Saint-Martin un AVIS FAVORABLE
en référence aux considérants ci-dessus.
Fait à Herblay le 10 novembre 2021
Le Commissaire Enquêteur

Jean Jacques BALAND
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8 ANNEXES
- Arrêté municipal
- Avis d’enquête publique
- Procès Verbal de fin d’enquête
- Mémoire en réponse
Ces documents font l’objet d’un support numérisé qui est diffusé en pièce jointe du rapport d’enquête.
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