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PREAMBULE 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 123-8 du code de l’environnement, la note de présentation 
a vocation à résumer l’objet et les caractéristiques générales du projet de Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) tel qu’arrêté le 27 mai 2019. 
 
En application de l’article L.123-2 du Code de l’environnement, la présente enquête publique porte sur 
la révision du P.L.U. de Deuil-La Barre. Cette enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la 
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers dans le projet de P.L.U. révisé. 
Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête seront prises en compte par l’autorité 
compétente pour prendre les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête. 
 
Autorité responsable du projet : 
La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme est menée par la :  

Mairie de Deuil-La Barre : 
Madame Muriel SCOLAN 
Maire de Deuil-La Barre 

Hôtel de Ville 
36 rue Charles de Gaulle 
95170 DEUIL-LA BARRE 

 
 
OBJECTIFS DE LA REVISION DU P.L.U. 
 
La commune de Deuil-La Barre est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil 
Municipal le 06 février 2012. Elle a décidé sa mise en révision par délibération du Conseil Municipal en 
date du 11 avril 2016. Les objectifs de sa révision sont de : 
 

- mettre en conformité le P.L.U. avec la loi Grenelle 2,  la loi pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové, les décrets du 23 septembre et du 28 décembre 2015 qui instaurent un 
contenu modernisé, le Schéma Directeur de la Région Île-de-France approuvé par décret du 
Conseil d’Etat le 27 décembre 2013 ; 

- prendre en compte  le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, le Schéma Régional Climat 
Air Energie, le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France, le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur le bassin Seine Normandie, le Plan Climat-Energie 
Territorial, le Programme Local de l’Habitat Intercommunal de la Communauté d'Agglomération 
Plaine Vallée, les éventuelles études thématiques, existantes ou en cours, de la Communauté 
d'Agglomération Plaine Vallée ; 

- faire évoluer le P.L.U. dans le cadre d’un développement urbain maîtrisé et harmonieux ; 
- inscrire le Développement Urbain dans une politique de préservation durable de 

l’environnement ; 
- renforcer l’attractivité économique, artisanale et commerciale par l’extension des secteurs 

d’emploi et le développement de pôles de commerces ou d’activités de proximité ; 
- maîtriser l’évolution du cadre bâti et paysager notamment en confortant l’identité de la ville par 

la valorisation du patrimoine, la préservation et l’organisation d’espaces d’intérêt paysager, 
mais aussi en recherchant une meilleure qualité architecturale des projets et une certaine 
diversification ; 
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- poursuivre les opérations de renouvellement urbain en cours ou en projet  avec l’Opération de 
Rénovation Urbaine du quartier de la Galathée - Trois Communes, l’îlot Charcot, le secteur de 
renouvellement urbain du Centre Ville et l’îlot du commissariat délimité par les rues de la Barre, 
des Mortefontaines, M. Chazotte et E. Lamarre ; 

- réexaminer les lieux et les conditions du développement de l’urbanisation du reste du territoire 
afin de faciliter et d’encadrer les projets urbains à venir et favoriser la création d’équipements 
d’intérêt général répondant aux besoins de la population ; 

- poursuivre la sécurisation du réseau routier et des actions déjà engagées en matière de 
mobilités et de déplacements doux ; 

- poursuivre la diversification de l’offre de logements, ainsi que la mixité sociale, en cohérence 
notamment avec les objectifs du P.L.H.I. ; 

- réécrire les prescriptions réglementaires du P.L.U. de chaque zone en matière de droit des sols 
afin qu’elles soient adaptées aux nouveaux modes d’habiter ainsi qu’aux besoins des habitants 
dans leurs projets privés et actualiser mais également compléter les différents documents 
graphiques. 

 
 
Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est le principal document de planification de l'urbanisme 
communal.  
 
Le dossier de P.L.U. comprend 5 types de documents : 
 
1 - Le Rapport de Présentation expose le diagnostic territorial, au regard des prévisions 

économiques et démographiques, et précise les besoins répertoriés en matière de développement 
économique, d’aménagement de l’espace, d’équilibre social de l’habitat, de transports et 
d’infrastructures, d’équipements et de services. 
Le Rapport de Présentation analyse également l'état initial de l'environnement (préservation 
des ressources naturelles, gestion des risques, des nuisances, etc.), explique les choix retenus 
pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.), justifie les 
choix retenus pour l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation et 
expose les motifs de la délimitation des zones, et des règles qui y sont applicables. Le Rapport 
de Présentation évalue enfin les incidences des orientations du plan sur l'environnement et 
expose la manière dont le P.L.U. prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 
valeur. 

 
2 -  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) apparaît comme la clef de 

voûte du P.L.U. Son contenu est défini selon des principes d’équilibre entre aménagement et 
protection avec des objectifs de développement durable. Il s’agit d’un document politique qui 
constitue l’occasion pour la commune de justifier et de motiver clairement ses choix 
d’aménagement.  

 
3 -  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation, spécifiques à certains quartiers ou 

secteurs, sont obligatoires depuis le Grenelle de l’Environnement et opposables aux tiers. 
Elles requièrent une précision plus importante que les orientations générales du P.A.D.D., et 
concernent certains secteurs repérés comme ″à enjeux″ par la commune. Elles peuvent être 
composées de pièces écrites et graphiques. 
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4 - Le Règlement se compose de documents écrits (chaque zone comporte un corps de règles) et 
de documents graphiques de zonage (délimitation des zones U (Urbaines), AU (A Urbaniser) et 
N (Naturelles)). 

 
5 -  Les Annexes sont constituées de documents graphiques et d'un document écrit. 
 
 
L’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme prévoit que l’élaboration du P.L.U. fait l’objet d’une 
concertation du public dans les conditions définies à l’article L.153-11 du Code de l’Urbanisme. Ainsi, la 
commune de Deuil-La Barre a associé les personnes publiques et l’Etat à la révision tout au long de la 
procédure sous forme de trois réunions plénières. 
 
La procédure de révision du P.L.U. s’est inscrite dans un processus de concertation à travers trois 
réunions publiques, une exposition publique évolutive, un registre, des observations, des parutions dans 
le journal municipal et sur le site Internet de la commune. Ainsi : 

- le Maire et le bureau d’études ont organisé et animé trois réunions publiques avec les habitants 
sur le diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement, sur le Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables, et enfin sur l'évolution du règlement et du zonage P.L.U. en 
vigueur / futur P.L.U. 

- 15 panneaux explicatifs et thématiques ont été exposés à l'Hôtel de Ville.  
- un registre, où pouvaient être portées les observations du public, a été ouvert dès la 

délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme, et a été 
tenu à disposition en mairie ; 

- la population a été tenue informée de l’avancement du P.L.U. à travers différents articles dans 
le magazine municipal  et sur le site internet de la commune dans la rubrique Pratique / 
Urbanisme / Révision. 
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SYNTHESE DU RAPPORT DE PRESENTATION 
 
Le rapport de présentation comprend notamment le diagnostic territorial et l’état initial de 
l’environnement.  
 

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
Ce diagnostic comprend plusieurs thèmes dont les principaux apports sont rapportés ci-après :  
 
1ère PARTIE : LE DYNAMISME SOCIODÉMOGRAPHIQUE 
 
L’évolution et la structure démographique 

- une constante augmentation de population ; 
- un solde naturel annuel systématiquement positif et un solde migratoire variable ; 
- une population légèrement vieillissante et légèrement plus jeune que celle de la  Communauté 

d’Agglomération Plaine Vallée mais plus âgée que celle du département du Val-d’Oise ; 
- un nombre moyen de personnes par ménage qui diminue, et qui est inférieur à ceux de la  

Communauté d’Agglomération Plaine Vallée et du département du Val-d’Oise ; 
- une forte augmentation des ménages d’une personne et une diminution du nombre de 

ménages de 4 personnes et plus. 
 
L'activité et l'emploi 

- un poids de la population active totale au sein de la population municipale qui ne cesse 
d’augmenter ; 

- une diminution des emplois sur le territoire communal sans rapport avec l’augmentation du taux 
de chômage communal ; 

- un taux de chômage inférieur à ceux de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée et du 
département du Val-d’Oise ; 

- une diminution des actifs deuillois travaillant sur la commune ; 
- une forte progression des "cadres, professions intellectuelles supérieures" et des "professions 

intermédiaires" ; 
- une diminution de l’utilisation de la voiture particulière au profit des transports en commun et 

des deux roues ; 
- une légère augmentation du nombre de ménages possédant au moins une voiture ; 
- une augmentation du revenu moyen imposable des foyers fiscaux imposés. 

 
 
2ème PARTIE : L’HABITAT 
 
Les caractéristiques du parc de logements 

- une dynamique de la construction significative ; 
- une large majorité d’appartements ; 
- une part de propriétaires majoritaire ; 
- deux tiers des logements occupés depuis plus de 5 ans ; 
- une commune qui garde davantage ses habitants ; 
- un parc de logements globalement récent ; 
- une majorité de grands logements. 
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Le parc de logements sociaux 
- un nombre de logements locatifs sociaux représentant, au 1er janvier 2018, 16,17% des 

résidences principales ; 
- un parc de logements sociaux géré par dix bailleurs ; 
- une majorité de ménages avec enfants dont plus d’un tiers sont des familles monoparentales ; 
- un léger vieillissement des titulaires des contrats de location ; 
- une structure par âge des résidents stable depuis 2009 avec près d’un tiers ayant moins de 18 

ans ; 
- un recul de 5 points des résidents ayant un Contrat à Durée Indéterminée. 

 
 

3ème PARTIE : L’HISTORIQUE, L’ORGANISATION SPATIALE, LE BATI, LES ÉQUIPEMENTS  
 
L’organisation spatiale et la morphologie urbaine 

- une commune composée de 78% d’espace urbain, 13% d’espace urbain ouvert et 9% 
d’espaces naturels ; 

- un espace urbain fragmenté par les voies ferrées et cloisonné par des liaisons Nord-Sud 
insuffisantes ; 

- une prédominance de l’habitat pavillonnaire sous différentes formes ; 
- un centre ancien, au Nord, avec un habitat contigu de maisons de ville le long de la RD 311 et 

de la rue Haute ; 
- un secteur le long de la RD 928 qui concentre des immeubles contigus formant des fronts 

urbains hétéroclites ; 
- trois pôles d’habitat collectif d’envergures implantés sur les quartiers des Mortefontaines, de la 

Galathée et des Presles ; 
- un pôle d’activités de taille restreinte, isolé au cœur de la commune avec une accessibilité 

contraignante ; 
- des équipements publics disséminés au sein de l’espace urbain ; 
- un pôle d’équipements sportifs et de loisirs qui occupe une importante emprise au centre ; 
- des espaces verts publics dispersés dans les différents quartiers ; 
- une entité naturelle circonscrite sur les coteaux et deux espaces boisés en friche d’envergure 

au centre avec ponctuellement des jardins familiaux ; 
- un parcellaire qui s’organise principalement autour d’une trame en lanière sur tout le territoire et 

qui a évolué soit en étant divisé soit en étant regroupé pour former des unités foncières afin de 
faciliter la construction de collectifs. 

 
Les équipements et les associations 

- un taux d'équipements satisfaisant avec une bonne représentativité des différents types 
d’équipements ; 

- une grande partie d'équipements supra communaux hors de la commune ; 
- une concentration des équipements sur trois quartiers : Moutier-Stade, Mortefontaines et 

Galathée ; 
- plusieurs lieux d’accueil pour la petite enfance avec différents types de mode de garde mais qui 

restent insuffisants au vue de la demande ; 
- douze écoles publiques - 7 maternelles et 5 primaires - dont trois groupes scolaires avec 

94 classes pour plus de 2 500 élèves en 2016/2017 ; 
- des effectifs scolaires stables en maternelle et en légère augmentation en primaire, mais une 

éventuelle prochaine saturation des écoles due aux projets de construction de nouveaux 
logements ; 

- des bâtiments scolaires globalement en bon état ; 
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- deux collèges dont un situé de part et d’autre de la rue E. Lamarre posant un problème de 
sécurité et de rationalité ; 

- un lycée public à cheval sur la commune de Montmagny ; 
- cinq équipements culturels et de loisirs proposant une grande diversité d’activités et plusieurs 

salles mises à la disposition des associations ; 
- des équipements sportifs nombreux gérés par la commune ou par l’intercommunalité, avec une 

polarité importante au cœur de la commune ; 
- une commune relativement mieux dotée en professionnels de santé qu’au niveau 

départemental ; 
- un riche tissu associatif rassemblant plus de 130 associations. 

 
 
4ème PARTIE : LES DEPLACEMENTS, LA CIRCLATION ET LA STRUCTURE VIAIRE 
 
Les transports en commun 

- un territoire qui détient une très bonne connexion avec Paris (gare du Nord) en 13 min avec 
une bonne fréquence (toutes les 15 min) grâce aux 2 gares de la ligne H du Transilien ; 

- une connexion avec plusieurs communes franciliennes améliorée avec le Tram 11 express en 
gare d’Epinay-Villetaneuse ; 

- un territoire desservi par 5 lignes de bus qui connectent la ville aux gares et aux communes 
voisines ; 

- un handicap pour les fréquences, en particulier pour les lignes empruntant la RD 928, car 
aucun site propre n'est présent sur la commune. 

 
Le réseau viaire 

- une commune éloignée des axes autoroutiers de transit majeurs du Nord-ouest de l’Île-de-
France : A86, A15, A1, A104 ; 

- une accessibilité difficile aux deux axes majeurs du secteur, N14 / N214 et RD301, en raison de 
la complexité du réseau ; 

- des pôles relativement éloignés avec des temps de parcours assez longs ; 
- l’avenue du Parisis, un projet de boulevard urbain reliant les autoroutes A15 et A1 à l’horizon 

2025, qui rapprocherait la ville de ces grands axes ; 
- une trame viaire rendue complexe par une sinuosité des parcours en raison des sens uniques 

du fait des gabarits de voies étroits, et des transversales Nord-Sud et Est-Ouest peu 
nombreuses et souvent en sens unique ; 

- un gabarit des voies souvent inadapté au trafic supporté, ce qui génère des problèmes de 
congestion et de sécurité pour la déambulation piétonne et cycle ; 

- deux axes majeurs, les RD 928 et 311, qui jouent un rôle structurant au sein de la commune : 
ce sont les colonnes vertébrales où se greffent les autres voies principales ; 

- un réseau tertiaire composé de nombreuses voies en impasse qui ferment les secteurs sur eux-
mêmes ; 

- des RD qui supportent des trafics moyens journaliers de véhicules très importants ; 
- trois points noirs sur la commune : le secteur du passage à niveau PN4, le carrefour des 

3 communes et le pont Gallieni. 
 
Les capacités de stationnement 

- 71% des résidences principales possèdent un emplacement réservé au stationnement, mais de 
nombreuses voies, souvent étroites, sont saturées par un stationnement résidentiel "sauvage" ; 

- une offre de 1 159 places publiques gratuites réparties autours des polarités et des gares, avec 
des zones bleues non payantes qui limitent le stationnement dans sa durée ; 
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- un important besoin en stationnement à proximité des gares, en particulier sur la gare de La 
Barre-Ormesson ; 

- une réflexion en cours sur la politique de stationnement à mener sur la ville. 
 
Les liaisons douces 

- des déplacements piétons et cycles contraints par la topographie du territoire, la voie ferrée et 
les nombreuses voies étroites ; 

- une quasi absence de bande cyclable en raison des gabarits de voies trop étroits ; 
- une pratique du vélo peu développée pour des déplacements d’usage en raison d’un fort 

sentiment d’insécurité ; 
- de nombreux sentiers au sein des coteaux favorisant les déplacements de loisirs, mais 

dégradés ; 
- peu de points de stationnement vélos ; 
- un plan de développement des liaisons douces créant des cheminements sécurisés pour relier 

les principales polarités. 
 
 
5ème PARTIE : LE DYNAMISME ECONOMIQUE 
 

- une constante augmentation du nombre d’entreprises sur le territoire communal avec une 
progression de 110% entre 2005 et 2015 ; 

- une forte représentation du secteur des services aux entreprises suivi par ceux du commerce, 
des transports, de l’hébergement et de la restauration, puis des services aux particuliers et de 
la construction et enfin de l’industrie ; 

- une sureprésentativité du secteur de la construction et une sous représentativité de ceux du 
commerce, des transports, de l’hébergement et de la restauration par rapport à la C.A. Plaine 
Vallée ; 

- un taux de création d’entreprises supérieur à celui de la C.A Plaine Vallée et à celui du Val-
d’Oise ; 

- des créations d’entreprises très majoritairement individuelles et particulièrement tournées vers 
le secteur des services aux entreprises et des commerces ; 

- une ancienneté des entreprises moins importante sur Deuil-La Barre que sur la C.A. Plaine 
Vallée et le département ; 

- un tissu économique communal constitué de TPE, tout comme pour la C.A Plaine Vallée et le 
Val-d’Oise ; 

- un tissu commercial constitué de cinq pôles aux envergures et aux rayonnements divers ; 
- un dynamisme économique qui diffère en fonction des quartiers ; 
- une fréquentation très importante du marché et des commerces de proximité du centre ville par 

les habitants ; 
- une importante évasion commerciale des Deuillois en dehors de la Communauté 

d’Agglomération Plaine Vallée ; 
- une zone d’activité au centre de la commune, comptant 36 entreprises, avec une difficulté 

d’accessibilité et de stationnement. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
1ère PARTIE : LE MILIEU PHYSIQUE 
 

- une commune qui s’inscrit dans le relief de la vallée de Montmorency et qui se compose de 
deux unités topographiques : la plaine et les coteaux ; 

- un sous sol composé de couches successives de différentes marnes et de quelques couches 
très étroites de sable, de calcaire et d’argile ; 

- un climat océanique dégradé aux hivers frais et aux étés doux. 
 
 
2ème PARTIE : LE PAYSAGE, LES AMBIANCES ET LE PATRIMOINE REMARQUABLE 
 

- une commune qui s’insère dans l’unité paysagère de la vallée de Montmorency ; 
- des paysages urbains marqués par le caractère composite de leur organisation qui offre une 

diversité d'ambiances urbaines où le végétal apparait ponctuellement à travers les jardins 
privatifs, les différents parcs et squares de la ville, et les rues plantées ; 

- en parallèle de ce paysage urbain, les coteaux se distinguent par un caractère plus naturel ; 
- plusieurs bâtiments qui présentent un intérêt historique et architectural et un monument classé 

au titre des Monuments Historiques : l'église Notre-Dame / Saint-Eugène ; 
- de nombreux éléments qui présentent un intérêt historique et architectural. 

 
 
3ème partie : LES ESPACES NATURELS PROTEGES 
 

- 263 espèces et sous espèces animales et végétales recensées dont certaines font l’objet de 
protection au titre de directive, de règlement, de convention et d’arrêté ; 

- 54 espèces, dont 3 inscrites sur la liste rouge nationale des espèces menacées ; 
- Une quinzaine d’arbres remarquables et cinq espaces verts remarquables à protéger au titre de 

l’art. L 151.19 du code de l'Urbanisme dans le P.L.U. de 2012. 
 
 

4ème PARTIE : LES RISQUES NATURELS, LES NUISANCES ET LES POLLUTIONS 
 

- trois types de risques naturels concernent la commune : mouvements de terrains, inondations 
par remontée de la nappe phréatique et inondations par ruissellement pluvial ; 

- une commune concernée par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Paris-Charles de 
Gaulle dont un tiers du territoire étant en zone C donc non constructible en collectifs ; 

- un territoire impacté par des voies classées bruyantes, en particulier au niveau des routes 
départementales et de la voie ferrée. 

 
 
5ème partie : Les ressources en eau, l’assainissement et les déchets 
 

- une alimentation en eau potable gérée par le SEDIF ;  
- 4 688 abonnés pour 22 216 habitants avec un volume consommé de plus de 979 112 m3 ; 
- une qualité bactériologique de l’eau distribuée très satisfaisante ; 
- un réseau d’assainissement en partie séparatif (70%), et en partie unitaire (30%) ; 
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- une gestion de l’assainissement répartie entre : la communauté d’agglomération Plaine Vallée 
qui gère la construction, la restructuration et l’entretien courant de tous les réseaux de 
desserte ; le SIARE qui gère les réseaux de collecte principaux et des bassins de retenue, et le 
S.I.A.A.P qui traite les eaux usées dans l’usine de traitement d’Achères ; 

- une collecte et un traitement de l’ensemble des déchets gérés par le Syndicat Emeraude, 
structure intercommunale regroupant 17 communes, formant le Syndicat Mixte pour la Collecte 
et le Traitement des Déchets de la Vallée de Montmorency ; 

- une collecte de l'ensemble des déchets entre 2014 et 2016 relativement stable qui oscille 
autour de 8 600 tonnes et 8 900 tonnes, soit près de 400 kg par habitants par an. 

 
 
A l’issue de ce diagnostic, différents enjeux ont été dégagés.  
 
 

LES ENJEUX 
 
En ce qui concerne l’habitat, les enjeux sont les suivants : 
 Diversifier l’offre nouvelle de logements pour répondre à l’évolution de la structure de la 

population caractérisée par une diminution de la taille des ménages avec une prédominance de 
logements de grande taille dans le parc existant 

 Répondre aux objectifs imposés par l'Etat et la Région : 
• Soutenir la construction de logements sociaux pour atteindre un taux de 25% afin de 

répondre aux objectifs de la loi "Duflot" 
• Encadrer et accompagner règlementairement la densification de certains secteurs afin de 

répondre aux objectifs du Schéma Directeur de la Région Île-de-France 
 Poursuivre la répartition équilibrée de l’habitat social sur la commune 
 Lutter contre la dégradation du bâti en particulier dans le centre ancien et ses conséquences 
 Poursuivre la préservation du patrimoine bâti identitaire et de caractère de la commune 
 Revitaliser le centre ancien à travers la valorisation de bâtis communaux pour accueillir des 

services et des animations générant une synergie pour développer la vie locale 
 
En termes d’équipements, les enjeux ont été définis de la manière suivante :  
 Maintenir le bon niveau de services et de prestations des équipements publics existants 
 Poursuivre la politique de modernisation des équipements publics 
 Favoriser l’amélioration de la performance énergétique de certains bâtiments publics  
 Poursuivre les travaux pour permettre une bonne accessibilité aux Personnes à Mobilité 

Réduite 
 Réaliser un nouveau groupe scolaire pour faire face à une prochaine saturation des écoles 

existantes en raison de l'apport d'une nouvelle population due aux projets de construction 
 Favoriser l'accueil de nouvelles structures (publiques-privées) destinées à la petite enfance 

 
Les enjeux des déplacements et de la structure viaire sont : 
 Poursuivre la réorganisation du plan de circulation suite à la fermeture du passage à niveau 

PN4 
 Poursuivre la rénovation des voies communales  
 Mettre en place une politique de stationnement communal 
 Poursuivre, en partenariat avec Île-de-France Mobilités et la Communauté d'Agglomération 

Plaine Vallée, l’amélioration de la desserte du territoire par les transports en commun 
 Permettre une déambulation piétonne sécurisée continue 
 Permettre le développement des déplacements doux en sécurisant au maximum les parcours 
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En ce qui concerne le dynamisme économique, les enjeux sont déterminés ainsi :  
 Préserver règlementairement le tissu commercial existant et les activités économiques sur 

certains secteurs afin notamment de poursuivre le renforcement des polarités commerciales 
existantes 

 Améliorer l’accessibilité de la Zone d’Activités du Moutier et ses capacités de stationnement en 
partenariat avec la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée 

 Répondre aux objectifs imposés du Schéma Directeur de la Région Île-de-France de mixité 
habitat / emploi en soutenant la création d’entreprises 

 Participer à l’ancrage de l’emploi local avec le développement de l’emploi à domicile et le 
télétravail grâce notamment au déploiement de la fibre optique 

 
Enfin, les enjeux environnementaux sont les suivants :  
 Mettre en valeur les friches boisées du secteur du Moutier et de la Plante des Champs 
 Poursuivre l'aménagement de la coulée verte 
 Préserver les jardins familiaux et partagés 
 Valoriser et conforter les espaces verts au sein du tissu urbain comme lieux d’échanges, de 

détente et de loisirs 
 Préserver la prégnance du végétal au sein de l’habitat individuel  
 Poursuivre la préservation des éléments paysagers remarquables  
 Poursuivre la préservation du patrimoine bâti identitaire et de caractère de la commune 
 Poursuivre la protection de la forme urbaine et architecturale du centre ancien  
 Poursuivre la requalification des principales entrées de villes de la commune 
 Encourager les constructions économes en énergie et favoriser le développement des énergies 

renouvelables 
 Continuer à prendre en compte le Plan d’Exposition au Bruit et les risques naturels dans le 

développement urbain 
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LES CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU P.L.U. 
ET LES PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES 

LE PROJET DE P.L.U. A ETE RETENU : 
 
 

1 - SYNTHESE DU PROJET D’AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (P.A.D.D) 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables veut recenser les intentions et les objectifs 
communaux. Il s’est construit, en fonction des conclusions du diagnostic et de l'état initial de 
l'environnement ainsi que des objectifs de développement, sous forme de débat entre les Elus du 
Conseil Municipal.  
 
 
Cinq grandes orientations, qui se déclinent comme suit, ont émergé pour constituer le P.A.D.D. : 
 
Pour une protection de l’environnement et une préservation du cadre de vie deuillois 

▪ Poursuivre l'aménagement de la coulée verte 
▪ Affirmer les espaces verts publics au sein du tissu urbain et renforcer la végétalisation de 

l’espace public 
▪ Préserver la prégnance du végétal au sein de l’habitat 
▪ Valoriser les jardins familiaux et partagés 
▪ Assurer un développement communal cohérent et judicieux, peu consommateur d'espace 

naturel 
▪ Poursuivre la préservation des éléments paysagers et du patrimoine bâti identitaire et de 

caractère de la commune 
▪ Poursuivre la protection de la forme urbaine et architecturale du centre ancien 
▪ Poursuivre la requalification des principales entrées de ville de la commune 
▪ Encourager les constructions économes et favoriser le développement des énergies 

renouvelables et de production locale 
▪ Prendre en compte le plan d'exposition au bruit et les risques naturels liés aux inondations 

et aux mouvements de terrain dans le développement urbain 
 
L'objectif de cette orientation est de poursuivre la construction de la ville "durable", respectueuse de ses 
ressources et soucieuse non seulement de préserver mais également d'améliorer son environnement. 
Deuil-La Barre a l'ambition et la volonté d'embellir son cadre de vie et de valoriser son patrimoine vert. 
 
 
Pour une préservation et une diversification du parc immobilier deuillois 

▪ Prévoir un développement de l’habitat en cohérence avec les évolutions démographiques 
communales 

▪ Poursuivre la réalisation d'un habitat de qualité, notamment social, dans des espaces 
adaptés 

▪ Permettre le développement de la ville sur elle-même tout en préservant son authenticité à 
travers une urbanisation végétalisée, douce et durable 

▪ Encadrer les opérations immobilières afin de les intégrer au mieux dans le tissu urbain 
existant 
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▪ Promouvoir la qualité architecturale des constructions 
▪ Lutter contre la dégradation du bâti et ses conséquences en particulier dans le centre 

ancien 
 
L'objectif de cette orientation est d'assurer dans le cadre de la loi ALUR, l'adaptation, le développement 
et la mixité de l'habitat pour répondre notamment aux besoins d'une population jeune aux ressources 
limitées et à ceux de personnes âgées aux logements parfois inadaptés.  
 
 
Pour le maintien de la qualité de services et de prestations des équipements publics et le 
développement de la vie locale 

▪ Garantir la qualité existante de l'accueil au sein des équipements publics notamment 
culturels et sportifs 

▪ Favoriser l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments publics et leur 
accessibilité aux personnes porteuses de handicap 

▪ Favoriser l’accueil de nouvelles structures destinées à la petite enfance 
▪ Anticiper l’éventuelle prochaine saturation des équipements scolaires et périscolaires due 

aux projets de construction de nouveaux logements 
▪ Favoriser l’accueil de « maisons médicales »  
▪ Revitaliser le centre ancien à travers la valorisation de bâtis communaux pour accueillir 

des services et des animations générant une synergie pour développer la vie locale  
▪ Acquérir un bon niveau d'accès aux communications numériques 

 
Les objectifs de cette orientation sont d’une part de répondre au mieux aux attentes et pratiques 
culturelles, sportives et associatives des Deuillois, de maintenir les liens sociaux qui se sont tissés entre 
les membres d'une population d'origine géographique de plus en plus diversifiée, et aux occupations 
professionnelles dispersées d’autre part, et enfin de conserver une vraie vie locale de commune à 
laquelle la population est largement intégrée. 
 
 
Pour un développement des liaisons douces, pour une sécurisation du réseau viaire et pour un 
renforcement des transports en commun 

▪ Favoriser les mobilités douces 
▪ Poursuivre la sécurisation des déambulations piétonnes par des aménagements adaptés 

de la voirie 
▪ Poursuivre la réorganisation du plan de circulation à la suite de la fermeture du PN4 
▪ Poursuivre la sécurisation des voies de circulation en tenant compte des aspects 

sécuritaires et paysagers 
▪ Aménager l'offre de stationnement et sa réglementation 
▪ Poursuivre, en partenariat avec Île-de-France Mobilités et la Communauté d'Agglomération 

Plaine Vallée, l’amélioration de la desserte du territoire par les transports en commun 
 
Les objectifs de cette orientation sont de limiter la circulation automobile, réduire les pollutions liées aux 
transports, permettre une meilleure répartition du partage modal de l’espace public, et enfin offrir une 
meilleure accessibilité et attractivité des lieux de centralité de la commune. 
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Pour le soutien de l’activité économique deuilloise 
▪ Préserver règlementairement le tissu commercial existant et les activités économiques sur 

certains secteurs  
▪ Améliorer l’accessibilité de la Zone d’Activités du Moutier et ses capacités de 

stationnement 
▪ Participer au développement de l'emploi local 

 
L'objectif de cette orientation est de maintenir ce tissu commercial existant voire même de favoriser 
l’accueil de nouveaux commerces et services dans les différents quartiers. Concernant la zone 
d’activités économiques, il s’agit d’optimiser son potentiel par une meilleure accessibilité. Enfin, la 
commune souhaiterait profiter des nouveaux modes de travail pour développer l’emploi local. 
 
 
 
Ces grandes orientations du PADD se déclinent graphiquement de la manière suivante :  
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Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables de Deuil-La Barre 
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2 - SYNTHESE DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

 
Dans le cadre de la poursuite de la réalisation d'un habitat de qualité, notamment social, dans des 
espaces adaptés, objectif défini dans le P.A.D.D., les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation portent sur les deux zones suivantes : 
 

- l'îlot Charcot  
 

Situé à l'Ouest de la commune en limite d'Enghien-les-Bains, ce secteur d’une superficie de 
9 880 m² se trouve de part et d'autre de la rue du Commandant Charcot entre la rue du 
Professeur Picard, l'avenue de la Division Leclerc, la voie ferrée et un parking public à cheval 
sur les communes de Deuil-La Barre et d'Enghien-les-Bains. Cet îlot se situe à proximité de la 
gare du réseau Transilien (ligne H) d'Enghien-les-Bains.  
Ce site accueille aujourd'hui un ancien local d'activités et un ensemble de constructions 
d'habitations variées : un immeuble R+5, des petits immeubles communément à R+3, des 
maisons de villes et quelques pavillons.  

 
 

Extrait du plan de zonage 
 

 

 
 
Ce site apparaît aujourd’hui pour Deuil-La Barre comme une réelle opportunité de permettre le 
développement de la ville sur elle-même à moyen terme. Pour assurer une urbanisation 
homogène et répondre aux besoins de sa population, la commune a la volonté d'organiser une 
opération d'ensemble cohérente architecturalement et urbanistiquement à l'échelle du site mais 
également avec son environnement. 
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Il s’agit également de répondre aux objectifs de densification du S.D.R.I.F. et de la loi Duflot, et 
par conséquent atteindre 25% de logements sociaux en 2025, de maintenir une bonne mixité 
urbaine et sociale, de satisfaire les besoins locaux et la demande sociale pour que l’ensemble 
des familles et des personnes seules puissent continuer à vivre à Deuil-La Barre et enfin d’offrir 
aux Deuillois de meilleures possibilités de parcours résidentiels dans leur commune. 

 
 

- l'îlot de la Poste  
 

En plein centre de la commune, ce secteur d’une superficie de 21 507 m² se situe entre les rues 
des Mortefontaines, de la Barre, Eugène Lamarre et l'avenue Mathieu Chazotte. Cet îlot se 
trouve encadré par des constructions d'habitations collectives le long de l'avenue Mathieu 
Chazotte, un programme immobilier récent rue de la Barre, le marché couvert et par un 
ensemble de maisons individuelles notamment rue des Mortefontaines. Ce site accueille 
aujourd'hui le bâtiment de la Poste, l'ancien bâtiment inoccupé de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, la résidence La Sablonnière pour les personnes âgées, un immeuble 
collectif (la résidence de la Poste), un glacier, plusieurs pavillons et un terrain en friche. 

 
 

Extrait du plan de zonage 
 

 

 
 

Ce site apparaît aujourd’hui comme une réelle opportunité de permettre le développement de la 
ville sur elle-même à moyen terme grâce à un foncier mutable au niveau de la Poste, de 
l'ancienne Caisse Primaire d'Assurance Maladie et du terrain en friche qui appartient à l'Etat. 
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Pour assurer une urbanisation homogène et répondre aux besoins de sa population, la 
commune a la volonté d'organiser une opération d'ensemble cohérente architecturalement et 
urbanistiquement à l'échelle du site mais également avec son environnement. 
Il s’agit également de répondre aux objectifs de densification du S.D.R.I.F. et de la loi Duflot, et 
par conséquent atteindre 25% de logements sociaux en 2025, de maintenir une bonne mixité 
urbaine et sociale, de satisfaire les besoins locaux et la demande sociale pour que l’ensemble 
des familles et des personnes seules puissent continuer à vivre à Deuil-La Barre et enfin d’offrir 
aux Deuillois de meilleures possibilités de parcours résidentiels dans leur commune. 
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3 - SYNTHESE DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 
 
Le nouveau P.L.U. découpe le territoire communal en trois zones distinctes : 

- les zones Urbaines, dites "zones U", qui représentent 85,7 % du territoire communal, soit 
321,84 ha ; 

- les zones A Urbaniser, dites "zones AU", qui représentent 0,2 % du territoire communal, soit 
0,87 ha ; 

- les zones Naturelles, dites "zones N", qui représentent 14,1 % du territoire communal, soit 
52,76 ha. 

 
 

Les trois grandes zones du P.L.U. 
 

 
 

     
 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre  Résumé non technique 

 21 
 

 La nature des zones établies dans le nouveau P.L.U. 
 

Les zones urbaines 
 
Il existe cinq types de zones urbaines, soit au total 321,84 ha, repérés par un sigle commençant par la 
lettre ″U" : 
 

- La zone UCV couvre le centre-ville. Elle correspond à une urbanisation traditionnelle dense, 
formant des fronts urbains homogènes. Avec 24,04 ha, elle représente 7,47% de l’espace 
urbain. 

- La zone UE accueille les installations nécessaires aux équipements et services publics ou 
d’intérêt collectif. Il s'agit d'une nouvelle zone. Avec 29,06 ha, elle représente 9,03% de 
l’espace urbain. 

- La zone UH, avec 41,63 ha, correspond aux principaux secteurs d’habitat collectif. Cette zone 
comporte deux sous-secteurs :  
 UHa qui correspond à l’axe de l’avenue de la Division Leclerc et de la route de Saint-

Denis, au secteur de la Galathée et à une partie du quartier des Presles avec 44,25 ha ;  
 UHb qui correspond au secteur de la route d’Epinay assurant la transition entre la zone 

UHa et la zone pavillonnaire avec 1,29 ha. 
Avec 87,17 ha, la zone UH et les deux sous-secteurs totalisent 27,08% de l’espace urbain. 

- La zone UI correspond à la zone d’activités économiques du Moutier. Avec 3,21 ha, elle 
correspond à 1% de l’espace urbain. 

- La zone UM correspond au secteur à dominante d’habitat pavillonnaire avec 161,07 ha. Cette 
zone comprend un sous-secteur UMa de 17,29 ha, la Côte de Deuil. Avec 178,36 ha, la zone 
UM et le sous-secteur UMa totalisent 55,41% de l’espace urbain. 
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Les zones urbaines du P.L.U. 
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Les zones à urbaniser 
 
Il existe un type de zone à urbaniser sur la commune, repéré par le sigle ″AU″ : 
 
La zone 2AU couvre un espace naturel non équipé le long de la rue Napoléon Fauveau en limite de la 
friche boisée du Moutier qui accueille aujourd'hui des jardins familiaux. Cette zone constitue une 
réserve foncière pour l'urbanisation future de la ville afin de répondre aux objectifs de construction 
imposés par le S.D.R.I.F. à l’horizon 2030. 
Cette zone pourra être ouverte à l’urbanisation uniquement à l'occasion d'une évolution du futur Plan 
Local d’Urbanisme par révision ou modification. A l’exception des travaux d’infrastructure d’intérêt 
public, aucune construction n’est autorisée.  
Cette zone représente 0,87 hectares. 
 

 
La zone à urbaniser du P.L.U. 
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Les zones naturelles 
 
Il existe un type de zone naturelle sur la commune, soit au total 52,76 ha, repéré par un sigle 
commençant par la lettre N : 
 
La zone N est à conserver en raison de la qualité des sites, des paysages et de son caractère naturel. 
Elle correspond aux espaces naturels de la Côte de Deuil. Sa superficie est de 31,40 ha soit 59,49% de 
l’espace naturel. 
 
La zone naturelle comporte trois sous-secteurs :  

 Np qui correspond aux parcs, aux squares communaux et à la friche boisée de la Plante 
des Champs au sein de l'espace urbain. Il totalise 11,14 ha soit 21,12% de l’espace 
naturel. 

 Npcv qui correspond aux parcs existants et futurs participant à la coulée verte à venir, à la 
zone naturelle du secteur du Moutier et au bassin de rétention du SIARE qui pourra 
éventuellement accueillir un parc. Il totalise 9,96 ha soit 18,89% de l’espace naturel. 

 Npe qui correspond à un petit secteur du parc de la Galathée qui accueille actuellement 
l’équipement public d’animation Jesse Owens. Sa superficie est de 0,26 ha soit 0,50% de 
l’espace naturel. 
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Les zones naturelles du P.L.U. 
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 Les principales modifications du zonage 
 

Les zones urbaines 
 
Les principales modifications du zonage des zones urbaines portent sur : 
 

♦ Pour la zone UCV : 
- Regroupement des zones UCVa et UCVb en une seule zone afin de l’homogénéiser et 

conserver une forme urbaine spécifique de centre ancien. 
- Réduction du périmètre au niveau du secteur de l’îlot de la Poste/ Commissariat basculé 

en zone UH (se référer au premier point de la zone UH). 
- Réduction du périmètre au niveau d'un îlot autour des rues Pasteur et Georges Dessailly 

basculé en zone UM pour préserver un secteur essentiellement pavillonnaire.  
- Modification des limites de la zone par rapport à l’implantation du bâti au Nord de la rue 

Haute. Il s'agit de basculer les fonds de parcelles vierges en zone UM afin de limiter les 
droits à construire sur ces parcelles qui se situent en zone C du P.E.B.  

 
♦ Pour la zone UE : 

- Basculement de l’ensemble des équipements publics dans la zone dite UE pour classer 
l’ensemble des équipements d’intérêt collectifs dans une zone spécifique avec un 
règlement adapté qui permet d’accompagner leur évolution. 

 
♦ Pour la zone UH : 

- Agrandissement du périmètre du secteur UH avec le basculement de l'îlot Poste / 
Commissariat classé en zone UCVb. Le règlement de cette zone UH offre une meilleure 
constructibilité sur ce site qui doit accueillir une opération d'ensemble et fait l'objet d'une 
Orientation d'Aménagement et de Programmation. 

- Agrandissement du périmètre du secteur UH avec le basculement des parcelles situées en 
entrée de ville rue Cauchoix classées en zone UM. Il s'agit d'homogénéiser le zonage sur 
cet axe classé en UH jusqu'au parc Winston Churchill. 

- Agrandissement du périmètre du secteur UHa avec le basculement de la zone UG3C (La 
Galathée), de la zone UH entre la rue André Rabier et la rue de la Chevrette, et des zones 
UHz et UH rue Pierre de Ronsard. Il s'agit de créer un seul secteur homogène 
réglementairement le long de la RD 928 et dans le quartier des Presles au niveau de 
l'habitat collectif afin de pouvoir répondre aux objectifs de densité du S.D.R.I.F. 

- Création d’un périmètre d’étude sur le secteur Emilie du Châtelet via la servitude L.151-41 
du Code de l’Urbanisme qui gèle les droits à construire pendant une durée de 5 ans 
maximum en attendant qu’une réflexion soit menée sur l’évolution de ce secteur pour 
accueillir un pôle d'équipements qui réponde aux futurs besoins d'une population dont la 
croissance est projetée jusqu'en 2030. 

 
♦ Pour la zone UM : 

- Diminution du périmètre du secteur UM avec le basculement des parcelles situées en 
entrée de ville rue Cauchoix en zone UH (se référer au point 2 de la zone UH). 

- Agrandissement du périmètre de la zone UM par le basculement d'un îlot compris au 
niveau des rues Pasteur et Georges Dessailly qui était en zone UCVb. Il s'agit de 
préserver le tissu pavillonnaire de ce secteur et conserver une unité de la forme urbaine et 
une homogénéité architecturale.  
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♦ Pour la zone UI : 

- Intégration de la zone AUI en zone UI à la suite de l’extension de la zone d’activités du 
Moutier qui a été réalisée. 

- Retrait du centre technique municipal basculé en zone UE. Il convient de le classer dans la 
zone affectée aux équipements publics. 

 
 

Les zones à urbaniser 
 
A la suite de l'intégration de la zone AUI en zone UI en raison de la réalisation de l’extension de la zone 
d’activités économiques du Moutier, il existe une seule zone AU dans le nouveau P.L.U. Il s'agit d'une 
nouvelle zone dite 2AU qui se situe le long de la rue Napoléon Fauveau en limite de la friche boisée du 
Moutier qui accueille aujourd'hui des jardins familiaux et qui était classée en zone naturelle. Elle 
constitue une réserve foncière pour l'urbanisation future de la ville afin de répondre aux objectifs de 
construction imposés par le S.D.R.I.F. à l’horizon 2030. 
 
 

Les zones naturelles 
 
La quasi-totalité des zones naturelles du P.L.U. actuel a été maintenue, seule une partie très restreinte 
a basculé en zone à urbaniser, rue Napoléon Fauveau. Le maintien des zones naturelles répond au 
S.D.R.I.F. qui demande un développement urbain par la densification des espaces déjà urbanisés et 
donc par une limitation de la consommation des zones naturelles. Néanmoins, le zonage a évolué à la 
suite de la réorganisation de la zone naturelle de l'actuel P.L.U. en vigueur en fonction de la vocation 
des sites :  
 

- la création d’un sous-secteur Np pour mettre en avant les parcs et squares de la ville (le parc 
Winston Churchill, le parc de La Chevrette, le parc de la Galathée, le lac Marchais) et la friche 
boisée de la Plante des Champs.  

- la création d’un sous-secteur Npcv pour identifier les parcs et squares (la place des Victimes du 
V2, le square Victor-Labarrière, le parc des Presles), la zone naturelle du secteur du Moutier et 
le futur bassin de rétention du SIARE participant tous à la future coulée verte. Seules sont 
autorisées 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. 

- la création d’un petit sous-secteur Npe au niveau du parc de la Galathée qui accueille 
actuellement l'espace Jesse Owens. L’objectif est de permettre une éventuelle extension de 
cette structure mais également la création d'une maison de la famille et d'une Structure 
d’Information Jeunesse. Les trois équipements fonctionneront ensemble avec des espaces 
mutualisés. Des droits à construire très limités ont ainsi été attribués et seuls sont autorisés sur 
ce secteur des équipements publics ou de service public. 

- le basculement de la zone N du Stade Deuil-Enghien et du complexe sportif du lycée en zone 
urbaine UE, destinée aux équipements publics ou d'intérêt collectif. Il s'agit de mettre en 
cohérence le zonage de ces deux sites avec l'occupation du sol.  

- le basculement d’une partie de la zone N rue Napoléon Fauveau en zone à urbaniser 2AU. Il 
s'agit de constituer une réserve foncière pour l'urbanisation future de la ville afin de répondre 
aux objectifs de construction imposés par le S.D.R.I.F. à l’horizon 2030. 
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 Les modifications majeures du règlement 
 
Afin de répondre à la réforme du Code de l’Urbanisme du 29 décembre 2015 qui instaure un contenu 
modernisé du P.L.U., le nouveau P.L.U. de Deuil-La Barre a pris en compte la nouvelle organisation du 
règlement conformément aux articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.  
 
Afin de faciliter sa compréhension, de prendre en compte les lois (SRU, Urbanisme et Habitat, ″Grenelle 
1 et 2″, ALUR), de respecter les obligations du Schéma Directeur de la Région Île-de-France et de 
permettre la mise en œuvre des grandes orientations du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables, le règlement du P.L.U. compte les modifications majeures suivantes : 
 

- une évolution du lexique de définitions reprenant l’ensemble des termes techniques employés. 
Il s’agit d’apporter une meilleure compréhension du document. 

 
- la réécriture de l’article 1 (Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, 

constructions et activités) pour l’ensemble des zones, avec deux sous articles 1.1. (Usages et 
affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits) et 1.2. (Types 
d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions).  
Il s’agit de respecter l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme. 

 
- la préservation des rez-de-chaussée commerciaux identifiés dans l’article 1.1. (Usages et 

affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits) en zones 
UCV et UH interdisant leur transformation en habitation.  
Il s’agit de répondre à la 1ère action "Préserver règlementairement le tissu commercial existant 
et les activités économiques sur certains secteurs" inscrite dans l’axe 5 du P.A.D.D. "Pour le 
soutien de l’activité économique deuilloise". 

 
- un encadrement précis des constructions dans la zone C du Plan d'Exposition au Bruit de 

l'aérodrome Paris - Charles de Gaulle dans l’article 1.2. (Types d’activités, destinations et sous-
destinations autorisés sous conditions) des zones urbaines.  
Il s’agit de répondre à une demande de la préfecture du Val-d'Oise afin de clarifier l'application 
du PEB et mieux encadrer les constructions dans la zone C. 

 
- la prise en compte du risque mouvements de terrain dans l’article 1.2. (Types d’activités, 

destinations et sous-destinations autorisés sous conditions) des zones urbaines grâce 
notamment à l’obligation pour les constructeurs de prendre toutes les dispositions pour assurer 
la stabilité des construction, et, en zone rouge de la carte des risques retraits et gonflements 
des sols argileux, à la réalisation d’une étude de sol. 
Il s’agit de répondre à la 11ème action "Prendre en compte le plan d'exposition au bruit et les 
risques naturels liés aux inondations et aux mouvements de terrain dans le développement 
urbain" inscrite dans l’axe 1 du P.A.D.D. "Pour une protection de l’environnement et une 
préservation du cadre de vie deuillois". 

  
- la prise en compte du risque d’inondations dans l’article 1.2. (Types d’activités, destinations et 

sous-destinations autorisés sous conditions) des zones urbaines avec l’obligation pour les 
constructeurs de prendre toute les précautions pour assurer leur stabilité et l’interdiction des 
sous sols dans les secteurs concernés par la nappe phréatique sub affleurante. 
Il s’agit de répondre à la 11ème action "Prendre en compte le plan d'exposition au bruit et les 
risques naturels liés aux inondations et aux mouvements de terrain dans le développement 
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urbain" inscrite dans l’axe 1 du P.A.D.D. "Pour une protection de l’environnement et une 
préservation du cadre de vie deuillois". 

 
- la protection du gisement d’eau sulfurée d’Enghien-les-Bains dans l’article 1.2. (Types 

d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions) en zone UH, avec la 
nécessité d’un avis préalable des services de la DRIEE et de l’ARS pour tous travaux de fouille 
ou de forage. 
Il s’agit de répondre à une demande de la ville d'Enghien-les-Bains afin d'assurer la protection 
de cette ressource. 

 
- un pourcentage minimum de logements sociaux à réaliser dans le cas de programme de 

logements dans l’article 2 (mixité fonctionnelle et sociale) de chaque zone urbaine. 
L’objectif est de permettre à la commune de répondre aux obligations de la loi ALUR en matière 
de logement social qui demande un taux de 25% à l’horizon 2025. 

 
- le rappel dans l’article 3.6. (Obligations en matière de performance énergétique et 

environnementale) de l'ensemble des zones urbaines, que toute nouvelle construction devra 
assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets. 
Il s’agit de répondre à deux priorités du Schéma Régional Climat Air Energie d’Île-de-France : le 
renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments et le développement du chauffage urbain 
alimenté par des énergies renouvelables. 

 
- la reformulation et l’homogénéisation de l’article 4 (Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagere) de l'ensemble des zones urbaines. 
Il s’agit d’assurer une bonne intégration des nouvelles constructions dans le paysage et 
permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.  

 
- la mise en place de règles détaillées pour la réalisation de clôture, dans l’article 4.6 de toutes 

les zones. 
Cela correspond à une recommandation du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
Croult-Enghien-Vieille Mer. 

 
- la mise en place de recommandations pour protéger les éléments patrimoniaux caractéristiques 

de Deuil-La Barre à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme dans l’article 
4.7 (Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de 
l'Urbanisme) de toutes les zones. 
Il s’agit de mettre en valeur du patrimoine communal qui participe activement à l’identité et au 
cadre de vie caractéristique de Deuil-La Barre. 

 
- la mise en place, dans l’article 5 (Traitement environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et abords des constructions) des zones urbaines UCV, UH et UM d’un pourcentage de 
pleine terre afin d’assurer une perméabilité des sols et une végétalisation des espaces privatifs.  
Il s’agit de protéger règlementairement le tissu végétal au sein du cadre urbain afin de garantir 
un cadre de vie agréable aux habitants. 

 
- la mise en place de recommandations pour protéger le patrimoine végétal à préserver au titre 

de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme dans l’article 5.2 (Espaces verts) des zones 
urbaines. 
La mise en place d’espace de pleine terre permettra de végétaliser les espaces privatifs, mais 
également d’assurer une gestion optimale de l’eau de pluie à la parcelle.  
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- la mise en place des nouvelles normes de stationnement pour les véhicules motorisés et les 

vélos dans l’article 6 (Stationnement) de toutes les zones, dans un périmètre de 500 mètres 
autour d’une gare, pour être conforme au code l’urbanisme. 

 
- l’obligation dans l’article 8.4. (Assainissement des eaux pluviales) de toutes les zones, que 

l’eau de pluie soit gérée sur l’unité foncière.  
Il s’agit de répondre à l’un des enjeux du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
Croult-Enghien-Vieille Mer qui demande de maîtriser les ruissellements urbains et la gestion 
des inondations. 

 
- l’obligation dans l’article 8.6 (Déchets urbains) des zones urbaines de réaliser des locaux ou 

dispositifs (abris couverts, bornes enterrées,…) pour le stockage des déchets sauf pour les 
maisons individuelles.  
Il s’agit de répondre à une volonté communale afin d’éviter le dépôt sauvage de déchets 
encombrants sur l'espace public. 
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CONTENU DU DOSSIER DES ANNEXES 
 
 
Le dossier des Annexes comprend les éléments suivants : 
 
1 : Les servitudes d’utilité publique opposables au P.L.U. Cela comprend les servitudes de 
protection des monuments historiques (AC 1), les servitudes relatives à l'établissement des 
canalisations de transport et de distribution de gaz (I 3), les servitudes autour des canalisations de 
transport de matières dangereuses (SUP1/2/3), les servitude relative à l'établissement des canalisations 
de transport et de distribution d’électricité (I 4), les servitudes de protection des centres radioélectriques 
d’émission et réception contre les obstacles (PT 2), les servitudes relatives aux réseaux de 
télécommunications (PT 3), les servitudes relatives aux communications par voies ferrées (T 1) et enfin 
la servitude aéronautique de dégagement (PSA Bourget). 
 
2 : Les emplacements réservés. Ces emplacements destinés à une acquisition par une collectivité 
publique pour permettre des projets de voies et ouvrage publics, d’installations d'intérêt général, 
d'alignements ou d'élargissements de voies ont été actualisés. Certains ont été supprimés, et un a été 
rajouté avenue Schaeffer. 
 
3 : Les voies classées bruyantes. Les routes départementales RD 928, 144, 193, 144E, 311, les 
lignes ferroviaires et le projet routier du boulevard intercommunal du Parisis sont classés comme voies 
bruyantes avec des impacts variables selon leur classement.  
 
4 : Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB). La commune est concernée par les zones C et D du Plan 
d'Exposition au Bruit de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle approuvé le 3 avril 2007. La zone C 
concerne le tiers nord du territoire (Côte / Centre-ville et Blancport / Lac Marchais), la zone D le reste du 
territoire à l’exception de la pointe sud.  
Le règlement du futur P.L.U. précise dans l’article 1.2 que dans la zone C, les nouvelles constructions à 
usage d’habitation sont limitées à 150 m² de surface de plancher et un seul logement est autorisé par 
unité foncière. Les extensions sont strictement limitées à 30% de la surface de plancher si la 
construction à usage d’habitation existante est supérieure ou égale à 100 m² et 40% de la surface de 
plancher si la construction à usage d’habitation existante est inférieure à 100 m². 
Dans la zone D, toutes les constructions sont autorisées, mais doivent être insonorisées. 
 
5 : Les réseaux d'eau et d'assainissement et la collecte et le traitement des déchets. Les plans 
des différents réseaux sont présents dans les annexes. Par rapport aux nouvelles constructions et aux 
objectifs de construction, les capacités des réseaux d’eau potable et de traitement des eaux usées 
apparaissent suffisants pour y faire face.  
Les dispositions à respecter pour la collecte et le traitement des déchets figurent également en annexe.  
 
6 : La Zone d’Aménagement Concerté. La Z.A.C "Galathée - Trois Communes" a été créée par 
délibération du Conseil Municipal le 22 mars 2004.  
 
7 : Le plomb. La Commune de Deuil-La Barre est concernée par le risque d’exposition au plomb. 
 
8 : La servitude liée à l’article L 151-41 alinéa 5 du Code de l’Urbanisme. Il est prévu de l’instaurer 
sur le secteur stratégique "d’Emilie du Châtelet" au niveau du chemin de la Tour du Parc situé en zone 
UH pour permettre à la commune de mener une réflexion approfondie sur son évolution afin d'accueillir 
notamment un pôle d'équipements publics qui puisse répondre aux futurs besoins des Deuillois et à la 
croissance démographique induite par les différents projets de constructions envisagés.  
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9 : Sites archéologiques et historiques. La commune de Deuil-La Barre est susceptible de livrer des 
vestiges archéologiques. La carte est annexée au P.L.U.  
 
10 : Secteur de sensibilité archéologique. Deuil-La Barre est également concernée et la carte est 
annexée au P.L.U.  
 
 


	 UHa qui correspond à l’axe de l’avenue de la Division Leclerc et de la route de Saint-Denis, au secteur de la Galathée et à une partie du quartier des Presles avec 44,25 ha ;
	 UHb qui correspond au secteur de la route d’Epinay assurant la transition entre la zone UHa et la zone pavillonnaire avec 1,29 ha.
	 Np qui correspond aux parcs, aux squares communaux et à la friche boisée de la Plante des Champs au sein de l'espace urbain. Il totalise 11,14 ha soit 21,12% de l’espace naturel.
	 Npcv qui correspond aux parcs existants et futurs participant à la coulée verte à venir, à la zone naturelle du secteur du Moutier et au bassin de rétention du SIARE qui pourra éventuellement accueillir un parc. Il totalise 9,96 ha soit 18,89% de l’...
	 Npe qui correspond à un petit secteur du parc de la Galathée qui accueille actuellement l’équipement public d’animation Jesse Owens. Sa superficie est de 0,26 ha soit 0,50% de l’espace naturel.
	Le règlement du futur P.L.U. précise dans l’article 1.2 que dans la zone C, les nouvelles constructions à usage d’habitation sont limitées à 150 m² de surface de plancher et un seul logement est autorisé par unité foncière. Les extensions sont stricte...

