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HEROUVILLE

 

 

   MonsieurJean-Yves LATOURNERIE  
Préfet du Val d’Oise 
CS 20105 
5, avenue Bernard Hirsch 
95010 CERGY PONTOISE Cédex 

 
 

 
Demande de changement de nom de commune 

Dossier suivi par Jean-Marie PIERRAT 
Adjoint - 06-63-12-41-61 

 

 
 

 
 
Monsieur le Préfet, 

 
L’Article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une 

commune française puisse demander son changement de dénomination. 
 
Ainsi, suite à la délibération  - à l’unanimité - du Conseil Municipal en date du 1er 

février 2016 que j’ai l’honneur de représenter, vous trouverez ci-joint le dossier 
argumenté qui justifie notre démarche et qui répond aux deux critères (un seul 

aurait suffi) fixés par la circulaire ministérielle du 15 décembre 1981 : 
 

 Éviter un risque sérieux d’homonymie avec une ou plusieurs autres 

collectivités, 
 Rétablir une dénomination historique tombée en désuétude. 

 
A toutes fins utiles, ce présent dossier est téléchargeable à l’adresse suivante : : 

www.mentor-multimedia.com/HEV/ 
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire dont vous 
pourriez avoir besoin. 

 
Recevez, Monsieur le Préfet, mes sincères salutations. 

 
Fait à Hérouville, le 8 juin 2016 
 

 
 

 Le Maire, 
 Eric BAERT 
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Demande de modification 

de nom de commune 

 
La Commune d’HEROUVILLE demande 

à être dénommée 

« HEROUVILLE-EN-VEXIN » 

 
 

 
Contexte législatif : 

L’Article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales permet à 

une Commune de demander le changement de dénomination de celle-ci.  
La circulaire n° 469 du 15 mai 1884 a défini le changement de nom d’une 

commune comme la « substitution d’un nom par un autre, l’addition de nom 
et la rectification de nom ». 
La Haute Assemblée a défini de manière jurisprudentielle, les deux critères 

qui peuvent donner lieu au changement de nom d’une commune (circulaire 
ministérielle du 15 décembre 1981) : 

 Éviter un risque sérieux d’homonymie avec une ou plusieurs autres 
collectivités, 

 Rétablir une dénomination historique tombée en désuétude. 
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Pourquoi la Commune d’HEROUVILLE demande-t-elle une modification de 

son nom ? 
Le Conseil Municipal souhaite renommer le nom de la Commune dans les 
deux buts fixés par les deux critères fixés par la circulaire ministérielle de 

1981 : 
 Éviter un risque sérieux d’homonymie 

 Rétablir une dénomination historique 
Par ailleurs, il souhaite réaffirmer son attachement au Parc Naturel du Vexin 
Français dont la Commune est un des membres fondateurs. 

De plus, la dénomination « Hérouville-en-Vexin » est d’un usage courant, 
non seulement dans la Commune, mais aussi au-delà.  

 
 

 Éviter un risque sérieux d’homonymie 

o L’homonymie existe bel et bien avec la Commune de HEROUVILLE-Saint-
Clair dans le Calvados, distante de 220Kms : 

▪ De fait, de très nombreuses erreurs ont lieu, presque tous les jours : 
✓ Les courriers, colis et rendez-vous n’arrivent pas à leur 

destinataire, ou sont retardés. 

✓ À titre d’exemple, la Mairie d’Hérouville a publié des annonces 
pour le recrutement d’une secrétaire en 2014. Sur les 42 

candidatures reçues, 30 émanaient du Calvados… 
✓ Dans un monde de plus en plus dématérialisé, la localisation 

géographique se fait plus difficile… Ainsi, l’adresse internet 

officielle de la Commune d’Hérouville Saint Clair est 
www.herouville.net. De ce fait, pour s’en distinguer, la commune 

d’Hérouville a choisi de d’acheter le nom de domaine 
« www.herouville-en-vexin.net », alors qu’il aurait été logique de 

prendre « www.herouville.fr ». Voir Annexes B1 et B2  
✓ A Hérouville (en Vexin), l’église du village est dédiée à Saint Clair. 

A Hérouville Saint Clair, dans le vieux bourg, il existe également 

une église « Saint Clair », datant de la même période (XIème - 
XIIème siècles). Voir Annexes B3 et B4 

✓ De fait, l’article de Wikipedia sur la commune d’Hérouville met en 
garde l’internaute dès la deuxième ligne « Ne doit pas être 
confondu avec Hérouville-Saint-Clair ». (voir Annexe B5) 

o Une homonymie, (phonétiquement proche) se fait jour avec plusieurs 
communes géographiquement peu éloignées et provoque également des 

erreurs : 
o HÉDOUVILLE  
o ARRONVILLE 

o HÉNONVILLE 
o MÉNOUVILLE 

o … 
o Un parc de loisirs pour enfants à Gisors : le Parc d’HÉROUVAL 
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 Rétablir une dénomination historique tombée en désuétude 
Depuis de nombreux siècles, les actes importants concernant la commune, 

précisent de quel « Hérouville » il s’agit. Car l’ambiguïté ne date pas d’hier ! 
Hérouville dans le Calvados, souffrant du même mal, a demandé -et obtenu- 
le changement de dénomination le 13 avril 1957. C’est ainsi que la précision, 

avant la création des Départements, était « Hérouville, dans le Vexin 
Français ». C’est ainsi que nous avons retrouvé ces traces dans un certain 

nombre de documents notariés : 
 

 1266 Vente d’une terre à « Hérouville en Vexin » 
(Annales de la Société Historique et 
Archéologique du Gâtinais - Tome 34 - 1918-

1919). 

Annexe C1 

 1548 Donation à Etienne Lefèvre (…) « de droits 

successifs au village et terroir d’Hérouville en 
Vexin français ». 

Annexe C2 

 1559 Minutes et répertoires du notaire Catherin 
FARDEAU : « Constitution de 6 livres, 5 sols de 

rente par Pierre Lemoyne, laboureur à 
Hérouville au Vexin français… » 

Annexe C3 

 1608 Bail de 3 ans à « Hérouville en Vexin français » Annexe C4 

 1614 Bail de 5 ans « à Hérouville en Vexin français » Annexe C5 

 1623 HEROUVILLE (Fief, terre et seigneurie d') en 
Vexin § Présentation des foi et hommage pour 
le Fief, terre etseigneurie d'HEROUVILLE 

Annexe C6 

 1764 Dictionnaire Géographique, historique et 
politique des Gaules et de la France, par Mr 

l’Abbé Expilly, Tome 3 : « Hérouville, dans le 
Vexin François ». 

Annexe C7 

 1763 Lettres patentes « autorisant un échange pour 
l’agrandissement du parc d’Hérouville en Vexin 

français » 

Annexe C8 

 1774 Dictionnaire de la noblesse, par M. de la 

Chenaye-Desbois, seconde édition - Tome 8. : 
« Hérouville dans le Vexin François » 

Annexe C9 

 1929 Georges DUCLOS : Historique et descriptive 
sur la commune de HEROUVILLE : « Il serait 
possible de dénommer (…) celle qui nous 

occupe « Hérouville-en-Vexin ». 

Annexe C10 
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 Une dénomination courante 

La dénomination « HEROUVILLE-EN-VEXIN » est aujourd’hui d’un usage 
courant : 
 

 Depuis 2004 Le nom de domaine du site internet 
officiel de la Commune est : 

« www.herouville-en-vexin.net » 

Annexe D1 

 2005 En 2005, la Commune 

« d’HEROUVILLE-EN-VEXIN » a 
remporté, « une arobase » au concours 

des villes et villages internet 

Annexe D2 

 2006 Bulletin de l’Union des Maires du Val 

d’Oise : « Hérouville-en-Vexin : 
sauvegarder l’église : un sacré défi » 

Annexe D3 

 2008 Décret, signé par Monsieur François 

FILLON, Premier Ministre, portant 
classement du Parc Naturel Régional du 

Vexin Français : la commune  de 
« Hérouville-en-Vexin » fait partie des 

communes membres. 

Annexe D4 

 2008 Document de présentation du Parc 

Naturel du Vexin Français : 
« L’essentiel de la Charte » : 
« Hérouville en Vexin » 

Annexe D5 

 2011 Annonce du décès de Monsieur Franck 
Rousseau, céramiste à Hérouville en 

Vexin 

Annexe D6 

 2015 Site internet « Wika » : « itinéraire 

Saint Denis - Hérouville en Vexin » 

Annexe D7 

 2015 Site internet « CERAMICS collector » : 

« Franck Rousseau (…) travaillait à 
Hérouville en Vexin » 

Annexe D8 

 2015 Publication du livre « Hérouville en 
Vexin français au temps jadis » par 
Monsieur Roger Descamps, publié par 

l’Association de Sauvegarde de l’église 
Saint Clair d’Hérouville. 

Annexe D9 

 2016 Une carte publiée par le Parc Naturel du 
Vexin français sur son site 

www.boursedeslocaux-parcduvexin.fr 

Annexe D10 

 2016 Site internet « www.habitants.fr » : 

HEROUVILLE EN VEXIN » 

Annexe D11 

 2016 Page Facebook : « Tu sais que tu viens 

d’Hérouville en Vexin » 

Annexe D12 
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 Soutiens : 
Certaines personnalités soutiennent la présente demande présentée par le 

Conseil Municipal (Documents en attente - Annexes E). 
 

 Documents et avis obligatoires : 

 
Comme le demande la procédure, sont joints à ce dossier : 

 La délibération du conseil municipal (annexe A) 
 et sont en attente : 
o L’avis motivé du directeur départemental des archives  

o L’avis motivé du directeur départemental de La Poste (Annexe A3) 
o La délibération du Conseil Départemental 

o L’avis du Préfet  
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HEROUVILLE

 

 

   
 

 

 
 

Demande de modification 

de nom de commune 

 
La Commune d’HEROUVILLE demande 

à être dénommée 

« HEROUVILLE EN VEXIN » 

 
Annexe A 

 

Documents 
obligatoires 

• Délibération du Conseil Municipal 
 
Les autres documents à venir : 

• Avis motivé du directeur départemental des archives 
• Avis motivé du directeur départemental de la Poste 

• Délibération du Conseil Départemental 

• Avis motivé du Préfet 
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Annexe A 
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HEROUVILLE

 

 

   
 

 

 
 

 
 

Demande de modification 

de nom de commune 

 
La Commune d’HEROUVILLE demande 

à être dénommée 

« HEROUVILLE-EN-VEXIN » 

 
 
 

Annexe B : 
 

Homonymies 
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Annexe B1 
 

 
 

Annexe B2 
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Annexe B3 : Église Saint Clair d’HEROUVILLE 

 

Annexe B4 : Église Saint Clair d’HEROUVILLE SAINT CLAIR 
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Annexe B5 
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Annexe B6 
Hédouville… Hérouville… à une lettre près ! 
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HEROUVILLE

 

 

   
 

 

 
 

 
 

Demande de modification 

de nom de commune 

 
La Commune d’HEROUVILLE demande 

à être dénommée 

« HEROUVILLE-EN-VEXIN » 

 
 
 

Annexe C : 
 

Documents historiques 
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Annexe C1 
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Annexe C2 
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Annexe C3 
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Annexe C4 
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Annexe C5 

 
  



 

Mairie – 95300 HEROUVILLE – Tél : 01-34-66-54-31 Fax : 01-34-66-20-39  www.herouville-en-vexin.net  contact@herouville-en-vexin.net 

 

Annexe C6 
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Annexe C7 
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Annexe C8 
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Annexe C9 
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Annexe C10 
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HEROUVILLE

 

 

   
 

 

 
 

 
 

Demande de modification 

de nom de commune 

 
La Commune d’HEROUVILLE demande 

à être dénommée 

« HEROUVILLE-EN-VEXIN » 

 
 
 

Annexe D : 
 

Documents contemporains 
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Annexe D1 
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Annexe D2 
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Annexe D3 
 

Bulletin de l’Union des Maires du Val d’Oise n°12 
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Annexe D4 
 
 

Décret du 30 juillet 2008 portant classement du parc naturel régional du Vexin 
français (région Ile-de-France)  

 
NOR: DEVN0811813D  

Version consolidée au 31 janvier 2016  

 

Le Premier ministre,  

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de 

l'aménagement du territoire,  

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 333-1 à L. 333-4 et R. 333-1 à R. 333-16 ; 

Vu le décret n° 95-704 du 9 mai 1995 portant classement du parc naturel régional du Vexin français (Ile-de-

France) ; 

Vu le décret n° 2005-411 du 29 avril 2005 relatif au parc naturel régional du Vexin français (région Ile-de-

France) ; 

Vu la charte révisée du parc naturel régional du Vexin français ; 

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 31 mars 2008 ; 

Vu l'avis de la Fédération des parcs naturels régionaux de France en date du 26 mars 2008 ; 

Vu l'accord des conseils municipaux des 99 communes territorialement concernées ; 

Vu l'accord des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés ; 

Vu l'accord du conseil général des Yvelines en date du 21 septembre 2007 ; 

Vu l'accord du conseil général du Val-d'Oise en date du 21 septembre 2007 ; 

Vu la délibération du conseil régional d'Ile-de-France en date du 16 novembre 2007 ; 

Vu les avis et accords des ministres intéressés,  

Décrète : 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

 

Sont classés en parc naturel régional jusqu'au 8 mai 2019, sous la dénomination de « parc naturel régional 

du Vexin français », les territoires des communes de : 

1. Dans le département du Val-d'Oise : 

En totalité, les territoires des communes de : Ableiges, Aincourt, Ambleville, Amenucourt, Arronville, 

Arthies, Auvers-sur-Oise, Avernes, Banthelu, Bellay-en-Vexin (Le), Berville, Boissy-l'Aillerie, Bray-et-Lu, 

Bréançon, Brignancourt, Buhy, Butry-sur-Oise, Chapelle-en-Vexin (La), Charmont, Chars, Chaussy, 

Chérence, Cléry-en-Vexin, Commeny, Condécourt, Cormeilles-en-Vexin, Courcelles-sur-Viosne, Ennery, 

Epiais-Rhus, Frémainville, Frémécourt, Frouville, Gadancourt, Genainville, Génicourt, Gouzangrez, Grisy-

les-Plâtres, Guiry-en-Vexin, Haravilliers, Haute-Isle, Heaulme (Le), Hédouville, Hérouville-en-Vexin, Hodent, 

Labbeville, Livilliers, Longuesse, Magny-en-Vexin, Marines, Maudétour-en-Vexin, Menouville, Montgeroult, 

Montreuil-sur-Epte, Moussy, Nesles-la-Vallée, Neuilly-en-Vexin, Nucourt, Omerville, Parmain, Perchay (Le), 

Roche-Guyon (La), Sagy, Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Cyr-en-Arthies, Saint-Gervais, Santeuil, Seraincourt, 

Théméricourt, Theuville, Us, Vallangoujard, Valmondois, Vétheuil, Vienne-en-Arthies, Vigny, Villers-en-

Arthies, Wy-dit-Joli-Village,  

et, pour partie, les territoires des communes de : Champagne-sur-Oise, Ronquerolles. 

2. Dans le département des Yvelines : 

En totalité, les territoires des communes de : Brueil-en-Vexin, Drocourt, Evecquemont, Follainville-

Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Gaillon-sur-Montcient, Gommecourt, Guernes, Jambville, Lainville-en-

Vexin, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient, Sailly, Saint-Martin-la-Garenne, Tessancourt-sur-Aubette,  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000352998&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000422659&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A006CE2B3D783441D1C5CAA830A6651E.tpdila17v_3?idArticle=LEGIARTI000019327363&cidTexte=LEGITEXT000019327359&dateTexte=20160131
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et, pour partie, les territoires des communes de : Gargenville, Guitrancourt, Juziers, Mézy-sur-Seine, Vaux-

sur-Seine. 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 

 

La charte du parc naturel régional du Vexin français, approuvée par le conseil régional d'Ile-de-France le 16 

novembre 2007, est adoptée par le présent décret auquel elle est annexée (1). 

Article 3 En savoir plus sur cet article... 

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du 

territoire, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, le 30 juillet 2008. 

 

François Fillon  

 

Par le Premier ministre : 

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, 

 

de l'énergie, du développement durable 

 

et de l'aménagement du territoire, 

 

Jean-Louis Borloo 

 

La secrétaire d'Etat 

 

chargée de l'écologie, 

 

Nathalie Kosciusko-Morizet 

 
  
  
 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A006CE2B3D783441D1C5CAA830A6651E.tpdila17v_3?idArticle=LEGIARTI000019327364&cidTexte=LEGITEXT000019327359&dateTexte=20160131
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A006CE2B3D783441D1C5CAA830A6651E.tpdila17v_3?idArticle=LEGIARTI000019327365&cidTexte=LEGITEXT000019327359&dateTexte=20160131
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HEROUVILLE

 

 

   
 

 

 
 

 
 

Demande de modification 

de nom de commune 

 
La Commune d’HEROUVILLE demande 

à être dénommée 

« HEROUVILLE-EN-VEXIN » 

 

Annexe E : 
 

Soutiens 
• Monsieur Philippe HOUILLON, Député du Val d’Oise, Maire de Pontoise. 

• Monsieur Alain RICHARD, Sénateur du Val d’Oise, Maire de St Ouen 

l’Aumône. 

• Communauté de Communes « Sausseron-Impressionnistes ». 

• Monsieur Gérard CLAUDEL, Ancien sénateur, ancien Président du Parc 

Naturel du Vexin Français, Ancien Vice-Président du Conseil Général du Val 

d’Oise, Maire Honoraire d’Ennery. 

• Monsieur Dominique GERNAY, Maire Honoraire d’Hérouville 
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