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DELIBÉRATION N°58-2022 

 

 
 
 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le treize décembre (13/12/2022) 
Le Conseil Municipal dûment convoqué par Mme le Maire, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme 
Adeline ROLDAO-MARTINS, Maire. 

Etaient 
Présents : 
(25) 

    
Adeline ROLDAO-MARTINS Didier WROBLEWSKI Maryse GUILBERT François VARLET 
Sandrine FILLASTRE Fabrice LIEGAUX Nadine RACAULT Michel RAES 
Eric GUEDON Ahmed LAFRIZI Marina CAMAGNA Jean-Jacques BIZERAY 
Laurent CARLIER Josette DAMBREVILLE Eric SZWEC Géraldine PEUCHET 
Sylvie DUPOUY Amadou SENE Annie PANNIER Anthony ARCIERO 
Laëtitia ALAPHILIPPE Daniel BENAGOU Christine SEDE Nelly GICQUEL 
Djiey Di KAMARA 
 

   

 

Absents 
représentés : 

Mme RACAULT donne pouvoir à Mme GUILBERT ; M. SENE donne pouvoir à M. LAFRIZI 
 

Absents non représentés :    
 

Secrétaire de séance : Sandrine FILLASTRE 

 

 
  
 
 
La commune de Survilliers compte sur son territoire un monument historique faisant l’objet d’un classement : 
L’Eglise Saint-Martin 
 
En application de l'article L.621-30-1 du code du patrimoine relatif à la protection des abords des monuments 
historiques inscrits ou classés, l’Architecte des Bâtiments de France, chef du Service Territorial de 
l'Architecture et du Patrimoine (S.T.A.P) du département du Val d’Oise, a proposé à la commune de mettre en 
place de nouvelles délimitations de périmètres de protection des monuments, en remplacement du périmètre 
systématique de 500 mètres.  
 
Pour rappel, depuis la loi du 25 février 1943, qui complète celle du 31 décembre 1913 sur les monuments 
historiques, les abords des monuments historiques ont été institués. Ces périmètres sont définis en traçant un 
cercle de rayon de 500 mètres autour des monuments historiques. Ils ne prennent pas en compte les éléments 
préexistants constitutifs du paysage, le découpage parcellaire, ni la réalité topographique des lieux. 
 
En 2000 et 2005, le Ministère de la culture a modifié la loi de manière à pouvoir substituer ces « rayons de 
500 mètres » des périmètres adaptés (initialement appelé Périmètre de Protection Modifié – PPM) prenant en 
compte la réalité de découpage administratif du territoire et les enjeux patrimoniaux de l’environnement du 
monument. 
 
L'intérêt de ce nouveau Périmètre Délimité des Abords (P.D.A) est de déterminer sur le terrain ce qui participe 
réellement du cadre de présentation du monument et qui doit faire l'objet d'une attention particulière.  
 
L'étude réalisée par le S.T.A.P a abouti à une proposition jointe en annexe.  
Détailler si vous le souhaitez la proposition 
 
Cette proposition résulte d'une analyse du paysage bâti et de l'environnement paysager des monuments 
historiques. A l’issue de la mise en place de ce périmètre, l'Architecte des Bâtiments de France n'intervient 
plus dans la partie exclue des périmètres délimités (une consultation à titre de conseil étant toujours possible 
hors périmètres). 
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VILLE DE SURVILLIERS 

Il est proposé de valider le périmètre proposé et de réaliser l’enquête publique nécessaire à cette démarche 
conjointement à la prochaine modification du PLU. 
 
-- 
 
VU la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, 
 
VU le dispositif de mise en place des PDA codifié dans le code du patrimoine (articles L.621- 30 à L.621-32 et 
R.621-96 à R.621-96-17), 
 
VU la circulaire du 6 août 2004 relative à la mise en œuvre des périmètres de protection modifiés,  
 
VU la proposition d’un Périmètre Délimité des Abords des monuments historiques par l’Architecte des 
bâtiments de France en date du 08/12/2021, reçu le 31/12/2021 
 
VU le Code de l'Urbanisme,  
 
VU le Code de l'Environnement, relatif au champ d'application et objet de l'enquête publique, notamment les 
articles L.123-1 et suivants, et les articles R.123-1 et suivants,  
 
VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 12 juillet 2022,  
 
VU la prescription de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme prise par arrêté du Maire n° DG-UR-
20221020-a du 20/10/2022,  
 
VU le rapport de présentation de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 08/12/2021 reçu le 
31/12/2021 portant sur la création du Périmètre Délimité des Abords (PDA) de Survilliers,  
 
CONSIDERANT que le Périmètre Délimité des Abords proposé par l’Architecte des Bâtiments de France sera 
plus adapté à la réalité du terrain ainsi qu'aux enjeux patrimoniaux et paysagers des abords des monuments 
historiques concernés, que l'actuel rayon de protection de 500 mètres,  
 
CONSIDERANT qu’aucune remarque n’a été formulée sur le projet de PDA, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ : 
 
ARTICLE 1er : DONNE un avis favorable à la proposition de la création du Périmètre Délimité des Abords 
(PDA) autour de l’Eglise Saint-Martin dont le dossier est ci-annexé. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que le dossier dudit périmètre sera soumis à enquête publique, organisée 
conjointement avec la procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme. 
 
ARTICLE 3 : CHARGE Madame le Maire de prendre toutes les mesures utiles à la poursuite du projet, 
notamment pour l’organisation de l’enquête publique et jusqu’à l’approbation du PDA. 
 
ARTICLE 4 : RAPPELE qu’après éventuelles modifications suite aux conclusions du commissaire enquêteur 
(décidées par l 'A.B.F. en concertation avec la commune), le Préfet arrête et notifie l'arrêté de création des 
périmètres délimités à la commune. La modification définitive des périmètres est alors soumise à l'approbation 
du conseil municipal. 
 
 

Pour Copie Conforme, 
 

Le Maire, 
 

Adeline ROLDAO-MARTINS 
 


