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Commune de Commune de 
DeuilDeuil--La BarreLa Barre

Val d’OiseVal d’OiseMai 2019
Bureau d’études Urballiance

NN

DD
UU

PP
LL
UU

A R R Ê TA R R Ê T

D U   D U   

P L A N  L O C A L  P L A N  L O C A L  

D ’ U R B A N I S M ED ’ U R B A N I S M E



Rappel de la DémarcheRappel de la DémarcheRR
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Réunion de lancement de la mission
le 6 janvier 2017

Prescription de la révision du P.L.U. par le Conseil Municipal
le 11 avril 2016
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UU Réaliser le diagnostic

et l’état initial de 
l’environnement

du territoire deuillois

Établir le Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 

Durables

ARRÊT 

DU PROJET

DE P.L.U.

Concevoir 
le zonage 

et
le règlement

Constituer 
le dossier 
de P.L.U. 

27 MAI

2019
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Étape 1 débutée en janvier 2017

Réaliser le diagnostic 
et l’état initial de 
l’environnement

du territoire deuillois
Déroulement de l’étape 1Déroulement de l’étape 1
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Réunions thématiques 
avec les élus et 

les techniciens sur : 

Economie

Voirie - Déplacements

Habitat

Equipements -
Environnement 

au Conseil 
Consultatif 
Communal

aux Personnes 
Publiques 
Associées 

aux 
Deuillois

Présentation des grandes conclusions et des enjeux :

au Conseil 
Municipal 

au Bureau 
Municipal 

Élargi 
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Étape 2 débutée en octobre 2017

Établir le Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 

Durables
Déroulement de l’étape 2Déroulement de l’étape 2

Débat 
du 

P.A.D.D. 
au NN

DD
UU

PP
LL
UU

Réunions de travail 
avec les élus et 

les techniciens pour 
l’élaboration du 

P.A.D.D. 
à partir des enjeux du 
diagnostic territorial 

aux Élus
et 

au Conseil 
Consultatif 
Communal

aux Personnes 
Publiques 
Associées 

aux 
Deuillois

Présentation 
des 

orientations 
du P.A.D.D 

au Bureau 
Municipal 

Élargi 

Conseil 
Municipal 

Réunions de travail 
avec la Région 
Île-de-France

Modification 
des orientations 

du P.A.D.D 

Présentation des orientations 
du P.A.D.D :

24
septembre 

2018
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Étape 3 débutée en mars 2018

Concevoir 
le zonage 

et
le règlement

Déroulement de l’étape 3Déroulement de l’étape 3
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Réunions de travail 
avec les élus et 
les techniciens

pour l’élaboration 
du règlement 
et du zonage

aux Personnes 
Publiques 
Associées 

aux 
Deuillois

au Bureau 
Municipal 

Élargi 

au Maire 
et

aux Élus

Présentation des grandes évolutions 
du règlement et du zonage :
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Étape 4 débutée en janvier 2019

Constituer 
le dossier 
de P.L.U. 

Déroulement de l’étape 4Déroulement de l’étape 4

Arrêt
du 

P.L.U. 
par le

Conseil 
Finalisation du dossier de P.L.U. qui comprend : 
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le Rapport de 
Présentation 

comprend le 
diagnostic, l’état 

initial de 
l’environnement et 
la justification des 

choix retenus

Conseil 
Municipal 

27 
mai
2019

le P.A.D.D

définit la stratégie 
d’aménagement et 
de développement 

durables de la 
commune

le Règlement et 
le Zonage

légifèrent 
l’utilisation des 

sols du territoire 
communal

les Orientations 
d’Aménagement 

et de 
Programmation

définissent des 
principes 

d'aménagement sur 
les îlots Charcot et 

La Poste

11 22 33

les Annexes

comprennent   
les servitudes 

d’utilité publique 
et un ensemble 

de données 
écrites et 

cartographiques

44 55



Les principales orientations Les principales orientations 

du P.L.U.du P.L.U.
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Conserver Conserver 

& mettre en valeur& mettre en valeur

le cadre de vie privilégié de le cadre de vie privilégié de 

la  communela  commune

Préserver Préserver 

le tissu pavillonnairele tissu pavillonnaire

Respecter Respecter 

les obligations légales les obligations légales 

& favoriser& favoriser

la mixité socialela mixité sociale
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Cadre de vie Cadre de vie 

Conserver le cadre de vie privilégié 
et son identité

PatrimoinePatrimoine

Environnement Environnement 

Préserver les espaces naturels 
au sein de l’espace urbain 

Assurer un développement urbain 
peu consommateur d’espace naturel

Les objectifs du P.A.D.D. Les objectifs du P.A.D.D. 

qui concilient obligations légales et spécificités de la communequi concilient obligations légales et spécificités de la commune
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Permettre le développement de la ville 
tout en préservant son authenticité

Assurer un développement 
urbain adapté

Maintenir le tissu pavillonnaire 
en encadrant les divisions de terrain 

afin de mieux protéger les jardins

Préserver les parcs et les squares

PatrimoinePatrimoine

Sauvegarder l’identité communale 
en respectant ses qualités architecturale, 

urbaine et paysagère

Garantir la protection des arbres
et du bâti identitaire

peu consommateur d’espace naturel

Poursuivre l'aménagement 
de la coulée verte support d’une future 
trame verte et d’un corridor écologique 

entre Seine et forêt

Prendre en compte le PEB et les risques 
naturels prévisibles (inondations, 

mouvements de terrain)

Revoir les règles en termes de 
performances énergétiques et 

environnementales des constructions 



Les objectifs du P.A.D.D. Les objectifs du P.A.D.D. 

qui concilient obligations légales et spécificités de la communequi concilient obligations légales et spécificités de la commune
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Économie Économie 

Protéger les commerces 
en poursuivant leur attractivité

Faciliter le développement 

Habitat Habitat 

Favoriser le parcours résidentiel 
des habitants sur la commune et faciliter NN
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Mixité sociale Mixité sociale 

Prévoir pour chaque opération 
une mixité entre accession privée 

et logement social

Répartir les logements sociaux 
sur différents secteurs du territoire

Faciliter le développement 
des entreprises sur la commune 

Réglementation Réglementation 

Répondre aux objectifs de construction 
imposés par l’État et la Région 

et aux lois en matière de logement social, 
tout en préservant le cadre de vie 

de qualité de Deuil-La Barre

des habitants sur la commune et faciliter 
l’installation de tous les ménages

Adapter le parc de nouveaux logements 
aux besoins des Deuillois grâce 

à la création de petits et 
moyens logements



L’Orientation d’Aménagement et de Programmation L’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

sur l’îlot Charcotsur l’îlot Charcot
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Les principes d’aménagementLes principes d’aménagement

Développer une offre résidentielle 
de collectifs et / ou individuels

Accueillir sur l’ensemble du site 
au moins 40% de logements sociaux

Favoriser la réalisation d'activités NN
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Favoriser la réalisation d'activités 
professionnelles et/ ou commerciales 
en rez-de-chaussée côté place Foch

Favoriser une implantation des 
bâtiments en retrait, notamment sur la 

rue du Commandant Charcot 
et l’avenue de la Division Leclerc

Répondre aux besoins de stationnement 
liés aux nouveaux logements avec 

l'aménagement de parkings souterrains

Aménager une circulation douce à 
l'intérieur des îlots



L’Orientation d’Aménagement et de Programmation L’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

sur l’îlot de La Postesur l’îlot de La Poste
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Les principes d’aménagementLes principes d’aménagement

Développer une offre résidentielle de collectifs

Accueillir sur l’ensemble du site au moins 35%
de logements sociaux

Favoriser en rez-de-chaussée la réalisation 
d'activités professionnelles et/ ou commerciales NN
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d'activités professionnelles et/ ou commerciales 
et éventuellement d’équipements publics

Privilégier une relocalisation de la Poste 
en rez-de-chaussée au sein de l’îlot

Implanter les bâtiments en retrait 
d’au moins 5 m de l’alignement

Répondre aux besoins de stationnement 
liés aux nouveaux logements en privilégiant 

l'aménagement de parkings souterrains

Créer une liaison douce traversant l'îlot entre la rue 
de La Barre et l’avenue Mathieu Chazotte



Les grandes caractéristiques Les grandes caractéristiques 

du Zonagedu Zonage
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Les zones Urbaines représentent 321,8 ha 

soit 85,7% du territoire
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Les zones Naturelles représentent 52,7 ha

soit 14,1% du territoire

Les zones A Urbaniser représentent 0,87 ha 

soit 0,2% du territoire

Zones Urbaines : 

UCV UE

UH

UI UM

N Np

NpcvNpe

Zones Naturelles :

Zones A Urbaniser : 

2AU



Les grandes caractéristiques Les grandes caractéristiques 

du Zonagedu Zonage
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5 zones urbaines

UCV : le centre ville avec 25,21 ha = 7,8% de l’espace urbain

UE : les équipements publics avec 29,03 ha = 9% de l’espace 
urbain

UH  : l’habitat collectif avec 86,96 ha = 27% de l’espace urbain

UM : l’habitat pavillonnaire avec 177,44 ha = 55,13% de l’espace 
urbainNN

DD
UU

PP
LL
UU

UI : la ZA du Moutier avec 3,21 ha = 1% de l’espace urbain

4 zones naturelles

N : les coteaux avec 31,4 ha = 59,4% de l’espace naturel

Np : les parcs, les squares et la friche boisée de la Plante des 
Champs avec 11,23 ha = 21,2% de l’espace naturel

Npcv : les parcs de la coulée verte avec la friche boisée du 
Moutier et le bassin de rétention avec 9,96 ha = 18,8% 
de l’espace naturel

Npe : un secteur du parc de la Galathée destiné à accueillir un 
équipement d'intérêt collectif de 0,17 ha = 0,3% de l’espace 
naturel

Zones Urbaines : 

UCV UE

UH

UI UM

N Np

NpcvNpe

Zones Naturelles :

Zones A Urbaniser : 

2AU



Les grandes caractéristiques Les grandes caractéristiques 

du Règlementdu Règlement
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Dans les zones naturelles, seuls sont autorisés :

Les constructions et installations liées aux espaces naturels
et rendues nécessaires par leur exploitation, leur entretien,
leur aménagement mesuré ou leur mise en valeur

Les abris de jardin ≤ 5 m² (≤ 10m² en cas de jardin partagé)
et une hauteur ≤ 3 m

Zones Naturelles : 

N Np

NpcvNpe
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et une hauteur ≤ 3 m

Les infrastructures et superstructures nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif

Les installations légères à condition qu'elles aient une
vocation de loisirs et sous réserve qu'elles ne portent pas
atteinte, par leur nature ou leur ampleur, à la qualité du site
et des paysages uniquement pour les zones Np et Npcv

La création d’un équipement public ou d’intérêt collectif à
coté de l’espace d’animation Jesse Owens uniquement sur
la zone Npe
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Dans les zones urbaines

L’encadrement des constructions dans la zone C du PEB :
• Les constructions individuelles sont autorisées si elles ne dépassent pas

150 m² de surface de plancher.

• Les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées si
elles ne dépassent pas : 30% de la surface de plancher si cette dernière est
supérieure ou égale à 100 m² et 40% la surface de plancher si cette
dernière est inférieure à 100 m².

Les grandes caractéristiques Les grandes caractéristiques 

du Règlementdu Règlement

Zones Urbaines : 

UCV UE

UI UM UMa

UH UHa UHb
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dernière est inférieure à 100 m².

Un pourcentage minimum de logements sociaux à réaliser dans
le cas de programme de logements :

• en UH et UCV, hors zone C du PEB, à partir de 5 logements, tout
programme de logements devra comporter 35% de logements locatifs
sociaux.

• en UM, hors zone C du PEB, à partir de 10 logements, tout programme de
logements devra comporter 30% de logements locatifs sociaux.

Une interdiction de transformer en habitation les commerces,
l’artisanat et les bureaux situés en rez-de-chaussée au niveau
des polarités commerciales



Les grandes caractéristiques Les grandes caractéristiques 

du Règlementdu Règlement
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Dans les zones urbaines

Des règles spécifiques d’implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives édictées sur chaque zone pour
conserver un cadre de vie de qualité

Nouvelles normes de stationnement pour être conforme aux
préconisations du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-
France et aux règles du code de l’urbanisme

Zones Urbaines : 

UCV UE

UI UM UMa

UH UHa UHb

NN

DD
UU

PP
LL
UU

Mise en place dans les zones UCV, UH et UM d’un pourcentage
de pleine terre afin d’assurer une perméabilité des sols

Construction et reconstruction des sous-sols interdits dans les
secteurs concernés par un risque de remontée de nappe
phréatique

Obligation d’une étude de sous-sol dans les secteurs concernés
par un aléa fort de risque de mouvements de terrain liés au
retrait-gonflement des sols argileux

Réactualisation du patrimoine bâti et végétal à protéger au titre
de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et mise en place
de règles de protection



Les prochaines étapesLes prochaines étapesRR
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Approbation
du 

P.L.U. 
par leNN

DD
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Consultation Consultation 

des Personnes des Personnes 

Publiques Publiques 

AssociéesAssociées

3 mois3 mois

Enquête Enquête 

publique publique 

1 mois1 mois

Corrections du Corrections du 

dossier dossier 

de P.L.U. de P.L.U. 

1 mois1 mois

De l’arrêt du P.L.U. à son approbation par le Conseil Municipal : par le
Conseil 

Municipal 

décembre
2019


