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Normes de stationnement pour les véhicules individuels motorisés  

Constructions à usage de bureaux 

Type de norme de 
stationnement 

Prescription et/ou 
recommandation du PDUIF 

applicable au PLU  
de Deuil-La Barre 

Extrait des normes inscrites au projet 
de PLU de Deuil-La Barre1 arrêté  

en conseil municipal le 27/05/2019 

Nécessité de modifier le projet de 
règlement suite aux observations  

d’Île-de-France Mobilités ? 

Norme plafond Prescription : 

A moins de 500 mètres des gares 
de la ligne H de Deuil-Montmagny, 
La Barre-Ormesson, Enghien-les-
Bains, Epinay-Villetaneuse ainsi 
que de la station Epinay-
Villetaneuse du Tram 11 express, il 
ne pourra être construit plus d’une 
place pour 60 m² de surface de 
plancher. 

A plus de 500 mètres des gares et 
de la station citées ci-dessus, il ne 
pourra être construit plus d’une 
place pour 50 m² de surface de 
plancher. 

Constructions à usage de bureaux- 
Véhicules motorisés 

Zone UI 

Il ne pourra être construit plus d’une place 
de stationnement pour 50 m² de surface 
de plancher. 

Zones UCV, UH, UM 

A l’intérieur du périmètre de 500 mètres 
autour de la gare 

Il ne pourra être construit plus d’une place 
de stationnement pour 60 m² de surface 
de plancher. 

Hors du périmètre de 500 mètres autour 
de la gare 

Il ne pourra être construit plus d’une place 
de stationnement pour 50 m² de surface 
de plancher. 

NON 

 

Observation 

Sur le plan de zonage, il faudra veiller à bien 
représenter le périmètre de 500 mètres 
autour de la station Epinay-Villetaneuse du 
Tram 11 express, qui est légèrement différent 
de celui de la gare d’Epinay-Villetaneuse. 

  

 
1 Les normes non compatibles avec le PDUIF figurent en rouge dans le tableau. 
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Constructions à usage d’habitation 

Type de norme de 
stationnement 

Prescription et/ou 
recommandation du PDUIF 

applicable au PLU  
de Deuil-La Barre 

Extrait des normes inscrites au projet 
de PLU de Deuil-La Barre1 arrêté  

en conseil municipal le 27/05/2019 

Nécessité de modifier le projet de 
règlement suite aux observations  

d’Île-de-France Mobilités ? 

Norme plancher Recommandation : 

Ne pas exiger plus de 1,61 places2 
de stationnement par logement 

Constructions à usage d'habitation- 
Véhicules motorisés 

Zones UCV, UH, UM 

A l’intérieur du périmètre de 500 mètres 
autour de la gare 

1 place par logement 

Hors du périmètre de 500 mètres autour 
de la gare  

1,5 place par logt individuel 
1 place par logt collectif jusqu'au T2 
1,5 place par logt collectif à partir du T3 

Constructions à usage d'habitation 
financées par un prêt aidé de l'Etat, 

établissements assurant l'hébergement 
des personnes âgées et résidences 
universitaires - Véhicules motorisés 

Zones UCV, UH, UM 

A l’intérieur du périmètre de 500 mètres 
autour de la gare  
0,5 place par logement 

Hors du périmètre de 500 mètres autour 
de la gare 

1 place par logement 

NON 

 

 
2 Cf calcul détaillé ci-après 
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Méthode – Calcul de la norme plancher recommandée par le PDUIF dans les opérations de logements pour les véhicules motorisés 

 
La norme ne devrait pas exiger la création d’un nombre de places de stationnement supérieur à 1,5 fois le niveau moyen de motorisation des ménages 
constaté dans la commune.  
 
Le taux de motorisation dans une commune est calculé de la manière suivante : 
 

Nombre de ménages avec 1 voiture + (Nombre de ménages multimotorisés * Nombre moyen de voitures de ces ménages)

Nombre total de ménages
 

 
Pour la commune de Deuil-La Barre, les données INSEE de 20163 sont les suivantes : 
 

Nombre total de ménages 9 218 

Nombre de ménages ayant 1 voiture 5 066 

Nombre de ménages ayant 2 voitures ou plus 2 292 

 
 
Le nombre moyen de voitures des ménages multimotorisés dans une commune du cœur de métropole est de 2,1 (source : EGT 2010, Île-de-France Mobilités, 
Omnil, DRIEA). 
 

Le taux moyen de motorisation de la commune s’établit ainsi à 1,07 voitures par ménage [soit  
(5066+2,1∗2292)

9218
 ]. 

 
La norme plancher recommandée par le PDUIF pour la commune de Deuil-La Barre est donc de 1,61 places par logement (soit 1,07*1,5). 
 
  

 
3 Cf. Tableau LOG T9-Equipement automobile des ménages, issu du recensement de la population, disponible sur le site de l’INSEE 
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Normes de stationnement pour les vélos 

Type de norme de 
stationnement 

Prescription et/ou 
recommandation du PDUIF 

applicable au PLU  
de Deuil-La Barre 

Extrait des normes inscrites au projet 
de PLU de Deuil-La Barre1 arrêté  

en conseil municipal le 27/05/2019 

Nécessité de modifier le projet de 
règlement suite aux observations  

d’Île-de-France Mobilités ? 

Norme plancher 
pour les 

constructions à 
usage de bureaux 

Prescription : 

A minima 1,5 m² pour 100 m² de 
surface de plancher 

Zones UCV, UH, UI, UM 

1,5 m² par 100 m² de surface de plancher 

Superficie minimale du local : 3 m² 

NON 

Norme plancher 
pour les 

constructions à 
usage d’habitation 

Prescription : 

A minima 0,75 m² par logement 
pour les logements jusqu’à deux 
pièces principales et 1,5 m² par 
logement dans les autres cas, avec 
une superficie minimale de 3 m² 
[pour l’ensemble de l’opération] 

Constructions à usage d'habitation, à 
partir d'opérations de plus de deux 

logements 

Zones UCV, UH, UM 

0,75 m² par logement pour les logements 
jusqu'à 2 pièces principales 

1,5 m² par logement pour les logements à 
partir de 3 pièces principales 

La superficie minimale du local : 3 m² 

NON 

Norme plancher 
pour les 

constructions à 
usage d’activité, 

commerces de plus 
de 500 m² de 

surface de 
plancher, industries 

et équipements 
publics 

Prescription : 

A minima 1 place pour 10 employés 

Constructions à usage de commerces de 
plus de 500 m², activités artisanales et les 

services 

Zones UCV, UH, UI, UM 

1 place par tranche de 10 employés 

Constructions tertiaires ou industrielles 

Zone UI 

Le nombre de place vélos doit 
correspondre à minima à 15% de l'effectif 

NON 
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Type de norme de 
stationnement 

Prescription et/ou 
recommandation du PDUIF 

applicable au PLU  
de Deuil-La Barre 

Extrait des normes inscrites au projet 
de PLU de Deuil-La Barre1 arrêté  

en conseil municipal le 27/05/2019 

Nécessité de modifier le projet de 
règlement suite aux observations  

d’Île-de-France Mobilités ? 

total de salariés accueillis simultanément, 
sur déclaration du maître d'ouvrage. 

Equipements publics 

Zones UCV, UE, UH, UI, UM 

Le nombre de place vélos doit 
correspondre à minima à 15% de l'effectif 
d'agents ou usagers du service public 
accueillis simultanément dans le bâtiment, 
sur déclaration du maître d'ouvrage. 

Etablissements scolaires 

Zones UCV, UE, UH, UM 

Le nombre de place vélos doit 
correspondre à minima à 15% de l'effectif 
d'agents ou usagers du service public 
accueillis simultanément dans le bâtiment, 
sur déclaration du maître d'ouvrage. 

Stationnement visiteurs dans les 
constructions à usage de commerces de 
plus de 500 m², les activités artisanales  

et les services 

Zones UCV, UH, UI, UM 

Prévoir un stationnement vélo visiteur 

cohérent avec la taille de la construction 

et sa destination 
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Type de norme de 
stationnement 

Prescription et/ou 
recommandation du PDUIF 

applicable au PLU  
de Deuil-La Barre 

Extrait des normes inscrites au projet 
de PLU de Deuil-La Barre1 arrêté  

en conseil municipal le 27/05/2019 

Nécessité de modifier le projet de 
règlement suite aux observations  

d’Île-de-France Mobilités ? 

Norme plancher 
pour les 

constructions  
à usage 

d’établissements 
scolaires 

Prescription : 

1 place pour 8 à 12 élèves 

Recommandation : 

1 place pour 8 à 12 élèves pour les 
écoles primaires 

1 place pour 3 à 5 élèves pour les 
collèges, lycées et établissements 
d’enseignement supérieur 

Etablissements scolaires 

Zones UCV, UE, UH, UM 

Le nombre de place vélos doit 
correspondre à minima à 15% de l'effectif 
d'agents ou usagers du service public 
accueillis simultanément dans le bâtiment, 
sur déclaration du maître d'ouvrage. 

OUI, si souhaité, 

pour tenir compte de la recommandation du 
PDUIF pour les collèges, les lycées et les 
établissements d’enseignement supérieur 

 
 

Réglementation – Stationnement vélo  
 
A compter du 1er janvier 2017, pour les bâtiments possédant un parking de stationnement pour les véhicules motorisés, les nouvelles réglementations exigent 
des surfaces de stationnement plus importantes que le PDUIF pour les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire, accueillant un service public, 
constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques. Il convient alors, dans ces cas-là, de respecter ces 
réglementations. 
 
Sources : 
Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures 
permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs 
Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du code de la construction et de l’habitation 
Arrêté du 3 février 2017 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du code de la construction et de 
l’habitation 


