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TITRE I 
Dispositions Générales 
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ARTICLE 1 - CHAMP D�APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s�applique à la totalité du territoire de la commune. 

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A 
L�OCCUPATION DES SOLS 

1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111.1 à R 111.26 du 
Code de l�Urbanisme, à l�exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables. 

2 -  Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l�Urbanisme. 

- Article R 111.2  relatif à la salubrité et à la sécurité publique. 

- Article R 111.4  relatif à la préservation des vestiges archéologiques. 

- Article R 111.5  relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules 

- Article R 111.15  relatif au respect des préoccupations d�environnement. 

- Article R 111.21  relatif à la protection des sites et paysages. 

3 - S�ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d�Urbanisme, les prescriptions découlant de 
législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont 
reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ». 
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ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d�Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser 
(AU) et en zones naturelles (N). 

A l�intérieur de ces zones sont délimitées : 

- Les emplacements réservés pour les constructions nécessaires aux services publics et d�intérêt collectif 
ou espaces libres publics auxquels s�appliquent notamment les dispositions des articles L.123.9 et 
R.123.32 du Code de l�Urbanisme. 

- Les servitudes d�espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, classés, en application de l�article 
L.130.1 du Code de l�Urbanisme. 

Les dispositions de l�arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transport terrestre et à l�isolement acoustique des bâtiments d�habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit sont applicables dans la commune de Deuil-la-Barre, en application de 
l�arrêté préfectoral du 15/04/03. Toute construction à usage d�habitation située dans une bande figurant 
au plan d�isolement acoustique doit comporter les protections nécessaires pour répondre à la 
réglementation en vigueur, (arrêté joint en annexe). 

L�arrêté préfectoral, en date du 22 décembre 2000, dispose que l�ensemble du département du Val d�Oise 
est classé zone à risque d�exposition au plomb ; il est applicable à compter du 15 février 2001 et 
concerne les immeubles construits avant le 1er janvier 1948. En conséquence, la totalité du territoire 
communal constitue une zone à risque d�exposition au plomb pour les peintures ou les revêtements 
intérieurs dans les conditions définies ci-dessus (arrêté joint en annexe). 

Afin d�éviter l�exposition immédiate ou à terme de nouvelles populations aux nuisances sonores, des plans 
d�exposition au bruit sont établis autour des aérodromes. La Commune de Deuil-la-Barre est concernée 
par le périmètre dans lequel s�appliquent les dispositions relatives aux zones C et D de l�arrêté inter-
préfectoral n°07-044 du 3 avril 2007 relatif au Plan d�Exposition au Bruit de l�aérodrome Roissy Charles-
de-Gaulle.  

L�ensemble des servitudes d�utilité publique figure dans les annexes du PLU. 
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1-  Les zones urbaines auxquelles s�appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes : 

UH - Zone d�habitat au caractère mixte pouvant comporter des commerces, services, bureaux, 
activités artisanales, et équipements publics. 
La zone comprend trois sous-secteurs : 

 UHa qui correspond aux abords de la Division-Leclerc où l�implantation d�activités est 
favorisée

 UHt qui correspond au secteur de la route d�Epinay assurant la transition entre UG3C et la 
zone pavillonnaire 

 UHz qui correspond au secteur des Presles où l�activité est favorisée 
 .............................................................................................................................. P /9/ 

UM - Zone à dominante d�habitat pavillonnaire, sur des parcelles de tailles diverses, et couvrant 
une grande partie du territoire communal. Les règles de cette zone s�inscrivent autour du 
thème de la ville dans son jardin. 

 La zone UM comprend un sous-secteur UMa qui correspond à la Côte de Deuil 
 .............................................................................................................................P /22/ 

U CV - Zone correspondant au centre-ville de la commune. 
 La zone comprend deux sous-secteurs : 
 U.CVa : situé au nord de la rue Charles de Gaulle, et correspondant au centre-ville 

historique. Il est caractérisé par un tissu constitué d�anciens corps de ferme ; 
 U.CVb : au sud de la rue Charles de Gaulle, et correspondant au centre-ville moderne élargi. 

.............................................................................................................................P /36/

U G.3C - Zone correspondant aux secteurs de la Galathée et des Trois Communes, à dominante 
d�habitat et de commerces et qui présente une forte mixité. 
.............................................................................................................................P /49/

UI - Zone d�activités du Moutier 
..............................................................................................................................P/59/

2 - Les zones à urbaniser auxquelles s�appliquent les dispositions du TITRE III sont les suivantes : 

AUi - Zone ne bénéficiant pas de tous les équipements nécessaires à son urbanisation et dont la 
mise en valeur doit être réalisée lors d�une opération d�aménagement d�ensemble. 

 .............................................................................................................................P /69/ 

3 - Les zones naturelles auxquelles s�appliquent les dispositions du TITRE IV sont les suivantes : 

N - Zone naturelle  
.............................................................................................................................P /79/



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________7

Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 14 articles. 

Section 1 - Nature de l�Occupation du Sol

 Article 1 : Types d�occupation et d�utilisation du sol interdits. 

 Article 2 : Types d�occupation et d�utilisation du sol soumis à des conditions particulières. 

Section 2 - Conditions de l�Occupation du Sol

 Article  3 : Accès et voirie 

 Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...) 

 Article 5 : Caractéristiques des terrains 

 Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées, et 

emprises publiques, actuelles ou futures 

 Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété 

 Article 9 : Emprise au sol 

 Article 10 : Hauteur des constructions 

 Article 11 : Aspect extérieur 

 Article 12 : Stationnement 

 Article 13 : Espaces libres - plantations -espaces boisés 

Section 3 - Possibilité maximale d�Occupation du Sol

 Article 14 : Coefficient d�occupation du sol 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 

Lorsqu�un immeuble bâti existant n�est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la 
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n�ont pas d�effet sur la règle 
ou qui n�ont pas pour objet d�aggraver la non-conformité à celle-ci. 

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13) peuvent être accordées par l�autorité 
compétente. 

ARTICLE 5- CRITERES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Un dépassement du volume constructible est autorisé dans une limite de 20% et dans le respect des 
autres règles du document d�urbanisme, lorsque les constructions répondent à des critères de 
performance énergétique élevés ou alimentées à partir d�équipements performants de production 
d�énergie renouvelable ou de récupération. 
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TITRE II 
Dispositions applicables aux zones urbaines « U » 
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U Galathée - Trois Communes 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

Cette zone correspond aux secteurs de la Galathée et des � Trois Communes �. Ces secteurs à dominante 
d�habitat et de commerces présentent un caractère de très forte mixité tant au point de vue du caractère 
de l�occupation de l�espace que des fonctions urbaines. 

Deux servitudes 1) et 2) sont instituées dans cette zone en application de l�article L.123-2-c du Code de 
l�Urbanisme pour la réalisation de voies et espaces publics : 

pour la création d�une nouvelle rue Jardin du secteur de la Galathée depuis la route de Saint-
Denis jusqu�à la rue du Camp. 
pour la création d�une place au carrefour de la route de Saint Denis et de la rue Abel Fauveau.  

SECTION 1 : NATURE DE L�OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UG.3C / 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : 

1.1 - Les affouillements et exhaussements des sols qui n�ont pas de rapport direct avec les travaux de 
construction. 

1.2- Les activités de dépôts de véhicules, ainsi que les dépôts de matériels et matériaux, organisés ou 
improvisés, de toute nature, les dépôts de ferrailles, combustibles solides ou liquides, les déchets. 

1.3 - Le stationnement de caravanes et le camping à la parcelle. 

1.4 - L�ouverture et l�exploitation des carrières. 

ARTICLE UG.3C / 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES

2.1 - Les constructions à destination d�habitation, d�activités ou de commerce, qui doivent s�implanter à 
l�intérieur des emprises constructibles figurant sur le plan de zonage n°4-3. 

2.2 � Les constructions et installations et occupations du sol doivent être compatibles avec la servitude 
L.123-2-c) figurant aux documents graphiques qui localisent les emprises et voies publiques. 

2.3 - Les dépôts d�hydrocarbure compléments des chaufferies d�immeubles et les postes distributeurs 
d�essence, à condition que les installations ou établissements ne portent pas atteinte à la salubrité et à la 
sécurité, et n�apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage. 

2.4 - L�implantation de nouvelles installations classées de moins de 100 m², soumises à autorisation ou à 
déclaration préfectorale, sous réserve qu�elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité, et 
n�apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage. 

2.5 - La reconstruction à l�identique des bâtiments sinistrés à destination d�habitation, qu�ils soient 
conformes ou non avec les dispositions du présent règlement, dès lors que les bâtiments ont été 
régulièrement édifiés. 
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2.6 - Concernant les risques et les nuisances :

Le constructeur s�engage à respecter quatre types de contraintes. 

a) Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres.

L�arrêté préfectoral n°03-053 du 15 avril 2003 précise pour chacun des tronçons d�infrastructures de 
transports terrestres mentionnés (infrastructures routières et ferroviaires, existantes et en projet) : 

- le classement dans une des cinq catégories définies dans l�arrêté du 30 mai 1996 ; 
- la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d�autre de ces tronçons ; 
- les prescriptions d�isolement acoustiques minimum pour les différents types de bâtiments dans 

les secteurs affectés. 

L�arrêté préfectoral du 15 avril 2003 et la carte de classement des infrastructures de transports terrestres 
dans la Commune de Deuil-la-Barre sont joints en annexe n°2 du règlement. 

b) Les contraintes du sol et du sous-sol.

Le constructeur doit prendre en compte les contraintes géotechniques, selon le plan des contraintes du 
sol et du sous-sol joint en annexe, et doit s�assurer de la stabilité des constructions. 

Le plan des contraintes géotechniques matérialise les secteurs du territoire communal concernés par : 

LES CONTRAINTES SECONDAIRES : 

Les terrains alluvionnaires compressibles et les zones humides 

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés aux terrains alluvionnaires 
compressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur : 

- d�effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, 
- de prendre toute disposition pou assurer la stabilité des constructions, installations ou autres 

formes du sol autorisées.  

Les sous-sols enterrés et l�assainissement autonome sont vivement déconseillés dans ces terrains saturés 
d�eau.
Ce même secteur peut correspondre à des « zones humides » telles que mentionnées dans la loi sur l�eau 
et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006, l�article L 211-1 du code de 
l�environnement et dans le schéma directeur d�aménagement et de gestion des eaux (SDAGE Seine 
Normandie). 

Pour permettre de conserver à la fois les meilleures conditions d�écoulement des eaux de surface et 
souterraines et la meilleure qualité de ces eaux, tout remblai et toute construction seront interdits dans 
ces zones humides. 

Matériaux superficiels argilo-marneux. 

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait � gonflement des sols 
argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour 
assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d�utilisation du sol. Ces précautions 
sont rappelées dans la plaquette « retrait � gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de 
présentation, ainsi qu�en annexe 1 bis du présent règlement. 
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c) Risque d�exposition au plomb.

Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, fixant le plan des zones à risque d�exposition au plomb dans 
le Val d�Oise, la totalité du territoire communal constitue une zone à risque d�exposition au plomb, en ce 
qui concerne les peintures ou revêtements intérieurs, conformément aux règles en vigueur. 

 d) Risques technologiques

- Canalisations de transports de matières dangereuses 
La circulaire et l�arrêté du 4 août 2006 précisent que la présence de canalisations de matières 
dangereuses (gaz, hydrocarbure liquide) s�accompagne de trois zones de dangers pour la vie humaine. La 
définition de ces zones de dangers est fixée par l�arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à 
l�évaluation et à la prise en compte de la probabilité d�occurrence, de la cinétique, de l�intensité des effets 
et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation : 

- Zones justifiant des restrictions en matière de développement de l�urbanisation : 
- Zone permanente d�interdiction : toutes nouvelles constructions ou extensions d�IGH et d�ERP 

susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdites. 
- Zone intermédiaire : des restrictions de construction ou d�extension d�ERP de plus de 100 

personnes et d�IGH existent. Les projets de ce type devront faire l�objet d�une analyse entre 
l�aménageur et le gestionnaire de réseau. A l�issue de celle-ci, ils seront soumis à l�avis de la 
DRIRE.

- Zone justifiant vigilance et information : zone dans laquelle une information du transporteur doit 
être réalisée pour tout projet d�urbanisme. Cette démarche doit permettre au transporteur de 
suivre l�évolution de l�environnement à proximité de ses ouvrages afin de renforcer le cas échant 
leur niveau de sécurité. 

2.7 - Les protections. 

Les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve de prescriptions spéciales et si elles sont 
de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d�un site ou de 
vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés dans les plans annexés au 
présent règlement. La Direction Régionale de l�Action Culturelle (DRAC) sera consultée sur les projets de 
travaux ou d�aménagement susceptibles de porter atteinte au sol. 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L�OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UG. 3C / 3 : ACCES ET VOIRIE

3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou 
privée, répondant à l�importance et à la destination de l�immeuble ou de l�ensemble d�immeubles dont 
l�édification est demandée. 

3.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre 
de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l�incendie, protection des 
piétons et enlèvement des ordures ménagères. 
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ARTICLE UG. 3C / 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

4.1 - Eau potable 
Toute construction susceptible de recevoir une alimentation en eau potable doit obligatoirement être 
raccordée au réseau public de distribution d�eau potable. 

4.2 - Assainissement 
Quel que soit le type du réseau public desservant l�unité foncière, le propriétaire devra réaliser les 
installations intérieures d�évacuation des eaux usées et pluviales en mode séparatif. Lorsque le réseau est 
de type séparatif, la collecte des effluents est assurée par deux canalisations : 

- l�une pour les eaux usées, avec pour exutoire une station de dépollution,
- l�autre pour les eaux pluviales, avec un rejet au milieu naturel. 

Les prescriptions du règlement du service public d�assainissement collectif de la Communauté 
d�Agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM) s�imposent (règlement joint en annexe au 
dossier).

 a) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d�assainissement. 

Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et rendre 
impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire. Le relevage éventuel des eaux usées 
est à la charge du pétitionnaire. 

La création d�installations d�assainissement autonome n�est pas autorisée.
L�évacuation des eaux résiduaires « industrielles » et professionnelles dans le réseau public 
d�assainissement est subordonnée à l�autorisation administrative de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages empruntés par ces eaux usées. 

Pour les installations soumises à autorisation ou classées, l�autorisation des services de l�État est 
également nécessaire. L�autorisation de l�État peut fixer des caractéristiques restrictives supplémentaires 
à celles du règlement du service public d�assainissement collectif de la Communauté d�Agglomération de 
la Vallée de Montmorency (CAVAM). 

b) Eaux pluviales
Pour tout projet d�aménagement, les eaux pluviales collectées à l�échelle des parcelles privées ne sont 
pas admises directement dans le réseau d�assainissement. Elles devront être soit infiltrées (sous réserve 
de la nature du sol : perméabilité suffisante et absence de gypse), soit régulées ou éventuellement 
traitées suivant les cas, avant le raccordement. 

Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l�absence de rejet d�eaux pluviales sera la règle 
générale. Seul l�excès de ruissellement peut être rejeté au domaine public après qu�aient été mises en 
�uvre, sur l�unité foncière privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d�étaler dans le temps les 
apports pluviaux. 

L�infiltration sur l�unité foncière doit être la première solution recherchée pour l�évacuation des eaux 
pluviales recueillies sur l�unité foncière, hormis dans les secteurs où l�infiltration est préjudiciable à la 
bonne tenue des terrains (zones à risque de mouvement de terrain lié à la présence de gypse) et où elle 
n�est pas recommandée (zone d�alluvions tourbeuses ou de terrains peu perméables).  

Dans le secteur concerné par la présence de gypse (carte des contraintes géotechniques), la réalisation 
de puits d�infiltration est interdite. Dans ce secteur, le terme restitution correspond à un épandage de 
surface. 
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Si l�infiltration est insuffisante, le rejet de l�excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu 
naturel. Le rejet sera soumis aux prescriptions du gestionnaire du milieu récepteur. 
L�excédent d�eau pluviale n�ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations 
de débit avant rejet au réseau d�assainissement (eaux pluviales ou unitaire) communautaire. 

Les opérations d�aménagement concernées sont les suivantes :
o toutes les opérations en domaine privé, dont la surface imperméabilisée est supérieure à 100 m², 

voiries et parkings compris. En cas de permis groupés ou de lotissement, c�est la surface totale 
imperméabilisée de l�opération qui est comptabilisée ; 

o tous les cas d�extension modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface 
imperméabilisée existante de plus de 20% (parkings et voirie compris) ; 

o tous les cas de reconversion/réhabilitation, en domaine privé, dont la surface imperméabilisée est 
supérieure à 100 m² : le rejet doit de baser sur l�état initial naturel du site. La surface 
imperméabilisée considérée est également celle de l�opération globale. Le volume à tamponner 
est alors la différence entre le ruissellement de l�état naturel du site et le volume ruisselé issu de 
l�urbanisation nouvelle (une étude de sol sera demandée pour déterminer l�état initial naturel du 
site) ; 

o tous les parkings de plus de 10 places de stationnement (mise en place d�un séparateur 
d�hydrocarbures et éventuellement d�un dessableur). 

L�excédent d�eaux de ruissellement n�ayant pu être infiltré est soumis à des limitations de débit de rejet, 
afin de limiter, à l�aval, les risques d�inondation ou de déversement d�eaux polluées au milieu naturel. 

Pour tout projet d�aménagement, les rejets supplémentaires d�eaux pluviales devront être régulés par 
rapport à une pluie d�occurrence minimale décennale (voire supérieure si la protection des personnes et 
des biens l�impose), en respectant les consignes de débit de fuite limite suivantes déclinées en fonction 
de la surface totale du projet d�aménagement : 

surface totale < à 1 500 m² :  2l/s (avec une pluie décennale au minimum) 
surface totale de 0.15 à 0.5 ha :  4 l/s (avec une pluie décennale au minimum) 
surface totale de 0.5 à 1 ha :  5 l/s (avec une pluie vingtennale au minimum) 
surface totale > à 1 ha :  5 l/s/ha (avec une pluie vingtennale au minimum). 

Ces consignes limites pourront être plus restrictives si les conditions d�exploitation des réseaux 
d�assainissement de la CAVAM et/ou du SIARE l�exigent (surcharge hydraulique). 

L�installation d�un séparateur d�hydrocarbures est obligatoire pour tout projet comprenant plus de 10 
places de stationnement non couvertes. 

4.3 - Collecte des déchets ménagers, tri sélectif et autres collectes 
Les constructions nouvelles d�habitation collectives, les nouveaux lotissements ou les constructions 
nouvelles à destination d�activités doivent prévoir un local ventilé et adapté aux différentes collectes, 
dans les conditions suivantes : 

- utilisation de conteneurs roulants de grande contenance, 
- manutention facile des conteneurs (pente, rayon de courbure, paliers,...) 
- stockage suffisant  
- localisation des conteneurs en un seul point du bâtiment ou du site concerné, facilement accessible 

depuis le domaine public. En cas de réalisation d�un immeuble de plus de 30 logements, dans la 
mesure du possible, ces espaces de collecte devront être réalisés sous forme de bornes enterrées, et 
des espaces pour les encombrants suffisamment dimensionnés devront être prévus. 
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ARTICLE UG. 3C / 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet. 

ARTICLE UG. 3C / 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES, ACTUELLES OU FUTURES

Les constructions seront implantées conformément au plan de secteur, soit en respectant les retraits 
imposés (traits mauves), soit en respectant la servitude pour la réalisation des voies et espaces publics 
(article L123-2.c). 

ARTICLE UG. 3C / 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES DU TERRAIN

7.1 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives constituant la limite de la zone, 
autre que la limite de l�emprise ferroviaire. 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance à la limite 
séparative doit respecter : 

un prospect (P) = H/2 avec un minimum de 6,00 m en cas de vue directe, 
un prospect (P) = H/2 avec un minimum de 3,00 m en cas de mur aveugle ou d�éclairement sans 
vue, sauf si ce mur donne sur une façade d�immeuble comprenant des vues directes. En ce cas, ce 
sont les règles de prospect relatives aux vues directes qui doivent être respectées. 

Toutefois, les constructions peuvent s�implanter sur les limites séparatives si elles s�accolent dans les 
héberges d�une construction voisine. 

7.2 - Implantation des constructions par rapport à la limite de l�emprise ferroviaire. 

Les constructions doivent respecter un retrait de 8 m minimum par rapport à la limite d�emprise 
ferroviaire.

Toutefois, les façades de commerces à rez-de-chaussée peuvent s�implanter avec un retrait de 5 m
minimum.

7.3 - Implantation par rapport aux autres limites 

- dans une bande de 25 m à partir de l�alignement des voies et emprises publiques : 
Les constructions peuvent être implantées sur limites ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit 
respecter les distances mentionnées à l�article 7.1. 

- au-delà d�une bande de 25 m à partir de l�alignement des voies et emprises publiques : 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives en respectant les distances 
mentionnées à l�article 7.1. 

Toutefois, les constructions peuvent s�implanter sur les limites séparatives si elles s�accolent dans les 
héberges d�une construction voisine. 

Exception : les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics et d�intérêt 
collectif.
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ARTICLE UG. 3C / 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Sans objet. 

ARTICLE UG. 3C / 9 : EMPRISE AU SOL

Sans objet. 

ARTICLE UG. 3C / 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

10.1 - La hauteur maximum des constructions ne peut dépasser le nombre de niveaux définis au plan de 
zonage (y compris derniers niveaux en comble ou attique). 

10.2 - Les extensions de constructions existantes, excédant la hauteur autorisée, ne peuvent avoir une 
hauteur supérieure à la construction existante faisant l�objet de l�extension. 

ARTICLE UG. 3C / 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou 
leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l�intérêt des lieux avoisinants, sont 
interdites.

Les matériaux suivants sont recommandés : pierre, briques, maçonneries enduites, tuiles en terre cuite et 
ardoises naturelles de teinte couramment utilisée localement, verre, fer, acier, fonte, cuivre, zinc. Les 
parements bois peuvent être ponctuellement autorisés. 

En cas de travaux sur le bâti existant, les parements en pierre, en briques, les modénatures et motifs 
divers doivent être maintenus ou restitués, et les menuiseries extérieures devront être maintenues à 
l�identique.

Exceptionnellement, les dispositions de l�article 11 pourront ne pas être imposées en cas de projets dont 
l�intégration dans l�environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée. 

11.1 - Les toitures 

a) Constructions nouvelles.

Les toitures seront constituées soit : 
De versants - recouverts de tuiles d�un module égal ou supérieur à 20 unités au m2, d�ardoises ou 
de zinc. Les matériaux utilisés seront compatibles avec la pente de ces versants. 

De combles à la « Mansart » : les brisis d�une pente limitée à 60° maximum sont recouverts de tuiles 
d�un module égal ou supérieur à 20 unités m2, ou d�ardoises. Les terrassons, d�une pente égale ou 
inférieure à 30°, sont recouverts de tuiles du même type, de cuivre, de zinc ou d�ardoises. 

Les toitures pourront être constituées, pour les immeubles collectifs d�habitation, de toitures 
terrasses non accessibles dont la surface totale ne pourra représenter que 30% au maximum de la 
surface d�emprise au sol des bâtiments. Toutefois, des toitures terrasses pourront être autorisées en 
totalité si elles sont végétalisées (cf. définition) ou si elles sont occupées par des panneaux solaires. 
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b) Constructions existantes.

Les réfections totales de toiture doivent être conformes aux prescriptions données pour les constructions 
nouvelles.

Lors des extensions ou des aménagements de constructions existantes, les extensions de toiture doivent 
être en cohérence avec l�existant. 

c) Panneaux solaires.

Ils sont intégrés dans les pentes du toit définies ci-avant en 11 a). 

11.2 - Les antennes 

Les antennes de toute nature ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l�intérêt des lieux 
avoisinants. Les antennes de toute nature doivent être regroupées soit en un seul point de toiture soit en 
un seul point au sol. 

11.3 � Les clôtures 

En bordure de rue : 
Elles sont composées d�une grille ou d�un treillage de 2m de haut maximum ou d�un mur de 0,80 m
maximum de haut réalisé avec des matériaux naturels ou des parpaings enduits, couvert d�un chaperon 
surmonté éventuellement d�une grille, d�un treillage ou d�une barrière ajourée. 

Par exception, les prescriptions définies ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans le cas d�une 
reconstruction à l�identique de clôtures déjà existantes et correspondant à l�esprit architectural du secteur 
ou pour des projets de clôtures respectant l�aspect architectural de celles existantes dans la rue ou dans 
le quartier.
L�ensemble ne doit pas excéder 2 m de haut, hormis pour les portes, portillons et portails, piles et piliers. 

Des panneaux de tôles festonnés peuvent être accrochés aux grilles. Les plaques de béton préfabriquées, 
les éléments de plastique et les roseaux sont interdits. 

En limite séparative : 
Elles sont de même nature que les clôtures sur rue, ou simplement constituées d�un treillage, qui peut 
être doublé d�une haie. Elles ne peuvent excéder une hauteur totale de 2 m.
Il peut être admis un mur d�une hauteur de 2 m maximum dès lors que ce projet est en cohérence avec 
l�environnement urbain existant dans le secteur. 

En limite du domaine ferroviaire : 
Les clôtures sont constituées d�un mur d�une hauteur de 2,50 m.

ARTICLE UG. 3C / 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. 

12.2 - Lors de la création d�une voie nouvelle pour la desserte des terrains situés en c�ur d�îlots, une 
aire de stationnement est aménagée. Une place de stationnement banalisée est aménagée par unité 
foncière créée (cette place ne rentrant pas dans le décompte des places résultant de l�application des 
articles UG.3C/12.5 à UG.3C/12.12). 

12.3 - Aires de stationnement de plus de 10 emplacements : 
L�installation d�un séparateur d�hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le 
réseau est exigée. 
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NORMES DE STATIONNEMENT

12.4 - Logements 
1 place par logement 

12.5 - Bureaux et locaux destinés aux professions libérales 
A partir de 50 m2 de S.H.O.N. et par tranche de 50 m2 de S.H.O.N. au-delà, il est exigé une place de 
stationnement. 

12.6 - Activités 
Outre le stationnement des véhicules lourds et les aires de man�uvre, il doit être prévu une place par 
tranche de 50 m2 de S.H.O.N. 

12.7 � Commerces � artisanat - restaurants 
Outre le stationnement des véhicules lourds et les aires de man�uvre, il doit être prévu une place par 
tranche de 400 m2 de S.H.O.N. 

12.8 � Autres constructions nécessaires aux services publics et d�intérêt collectif 
Le nombre de places doit permettre d�assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules 
correspondant aux besoins de la construction. 

ARTICLE UG. 3C / 13 : ESPACES LIBRES - PLANTATIONS

13.1 - Dispositions générales 

 13.1.1. Le traitement des plantations existantes. 
Les arbres existants sur l�unité foncière doivent être maintenus ou remplacés. 

Les constructions doivent être implantées dans le respect de ces arbres. Toutefois dans le cas où ces 
arbres existants empêchent la réalisation d�une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions 
d�urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu�ils soient  remplacés par la plantation 
d�arbres dans les conditions définies au présent article. 

 13.1.2. Les espaces libres. 
60% au moins des espaces libres de toute construction doivent faire l�objet d�un traitement végétalisé et 
paysager distinct des aires de stationnement. 

Le nombre de plantations ligneuses isolées ne peut être inférieur à un arbre tige par 100 m2 d�espace 
non construit. Les arbres existants sont pris en compte dans ce calcul. 

Les espaces libres sont aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement du terrain en 
évitant tout remblaiement de terrain. 

 13.1.3. Sauvegarde des arbres remarquables 
Un certain nombre d�arbres remarquables ont été identifiés (voir annexe 9), quelques fois au sein même 
de propriétés privées. 
Leur coupe est strictement interdite en dehors de raisons sanitaires ou de risques clairement justifiés. 
En cas d�obligation de coupe, leur remplacement à l�identique doit être assuré. 

13.2 - Aménagement particulier des marges de recul 
Dans le cas de construction implantée en retrait de l�alignement conformément aux dispositions de 
l�article 6, l�espace entre la construction et l�alignement doit recevoir un aménagement paysager (arbres 
tige, plantes d�agrément, pelouses). 
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13.3 � Toitures terrasses accessibles 

Pour les immeubles collectifs, les toitures terrasses accessibles doivent recevoir un traitement végétal à 
leur périphérie extérieure lorsque leur largeur excède 2.50 m.  

13.4 - Parcs de stationnement et leurs accès. 
Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues de manière à éviter les ensembles de plus 
de 20 places. En conséquence, elles doivent être recoupées par des moyens paysagers.  
Les aires de stationnement de plus de 10 emplacements seront clôturées de haies, et il doit être planté 
au minimum un arbre tige pour quatre places de stationnement. 

SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D�OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UG. 3C / 14 : COEFFICIENT D�OCCUPATION DES SOLS

Sans objet. 
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : 

LES CONTRAINTES DU SOL ET DU SOUS-SOL :

Il convient de distinguer deux catégories de contraintes : 

Les contraintes fortes qui mettent en cause la sécurité des personnes et des biens ; 
Les contraintes de moindre importance dites « secondaires » qui peuvent néanmoins provoquer les 
dégâts aux constructions. 

Pour chacun de ces risques mentionnés ci-après sont indiquées les mesures appropriées en fonction du 
type de contrainte. 

1 - CONTRAINTES FORTES

1.1 Risques de mouvement de terrain lié à la dissolution naturelle du gypse

Le gypse, ou pierre à plâtre, est composé de sulfate de chaux, instable au contact de l'eau. Après son 
dépôt, la couche rocheuse, fracturée, a fait l�objet d'une érosion interne (dissolution) responsable de 
cavités. Ce sont ces cavités naturelles qui sont à l'origine de l'instabilité des terrains situés au-dessus du 
gypse. Cette instabilité peut prendre trois aspects principaux : 

L'effondrement de terrain, de 1 à 3 mètres de diamètre et parfois plus d'un mètre de profondeur, 
lorsque les cavités naturelles sont importantes et à faible profondeur ; 

L'affaissement de terrain, déformation de la surface, qui peut atteindre plusieurs décimètres, lorsque 
les cavités sont de petit volume, ou situées sous un recouvrement important (le foisonnement des 
terrains superficiels amortit alors la remontée du vide) ; 

La perte des caractéristiques mécaniques (taux de travail admissible), représente la manifestation 
ultime de petits vides situés à grande profondeur qui décompriment les terrains jusqu'en surface. 

Précautions :

Dans les secteurs à risque de mouvement de terrain lié à la présence de gypse, les maîtres d'ouvrage et 
les constructeurs doivent être alertés sur ce risque afin qu'ils prennent les dispositions suivantes : 

Avant tout aménagement nouveau, réalisation d'une étude de sol pour déterminer la présence ou 
l'absence de gypse ainsi que l'état d'altération éventuelle de celui-ci ; 

Lors de la construction, adoption de dispositions constructives propres à limiter l�impact de 
mouvements de sol d'ampleur limitée, ce qui suppose des fondations suffisamment rigides et 
résistantes. 

Limitation des rejets d'eau hors des réseaux d'assainissement.
C'est ainsi que, la dissolution du gypse étant favorisée par la circulation d'eaux souterraines, elle-même 
liée à l'infiltration d'eaux en provenance de la surface, l'assainissement autonome est à éviter. 
L'assainissement collectif et l'adduction d'eau doivent de même être traités avec le plus grand soin pour 
éviter les pertes de réseaux. 
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Il convient pour la même raison d'éviter les forages et pompages d'eau qui favorisent le renouvellement 
de l'eau au contact du gypse, et donc la dissolution de celui-ci. 

Il convient en outre d'éviter tout traitement du sol à la chaux ou au ciment. 

1.2 Risque d'inondation pluviale

L'article 35 de la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992 impose aux élus des communes l'élaboration d'un 
document opposable en matière de prise en compte du risque d'inondation pluviale. L'outille mieux 
adapté pour parvenir à cet objectif est le schéma directeur d'assainissement (SDA), qui prend en compte, 
entre autres, le risque d'inondation ainsi que les mesures techniques et réglementaires propres à en 
limiter les effets. 

Plusieurs axes d'écoulement pluvial sont situés sur la commune. Lors d'orage ou de fortes pluies, des 
eaux peuvent circuler temporairement dans ces vallons. 

La commune a connu de nombreuses inondations. 

En mai 1992, des sous-sols de pavillons et d'immeubles ont été inondés rue Carnot, rue des 
Marronniers, rue des Aubépines, rue de Blancport, rue de la Gare et rue Guynemer. Cet événement a 
donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle le 21/08/1922. 

D'autres arrêtés de catastrophes naturelles consécutifs à des inondations et coulées de boue ont été 
pris les 3 août 1983,18 novembre 1983, 16 juillet 1984, 3 novembre 1987, 8 septembre 1994, et le 
28 septembre 1995. 

Dans les secteurs urbanisés, les thalwegs sont canalisés par les réseaux d'eaux pluviales mais on 
peut redouter, lors d'orages ou de fortes pluies, un risque de mis en charge des réseaux. Il est 
également nécessaire de vérifier que les zones d'extensions futures ne sont pas susceptibles d'être 
touchées par ce risque. 

2- CONTRAIRES SECONDAIRES :

2.1 Terrains alluvionnaires compressibles

Le fond de la vallée comporte des alluvions compressibles, présentant un faible taux de travail (moins de 
2kg au cm²). De plus, une nappe aquifère se tient à moins de deux mètres de profondeur. Dans ces 
secteurs, les constructeurs devront être invités à faire précéder toute occupation du sol d'une étude 
spécifique visant la reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement. 

La présence d'eau à faible profondeur est incompatible avec la réalisation de certains aménagements 
souterrains, tels que les, sous-sols ou les assainissements individuels. Pour un fonctionnement correct, 
une installation d'assainissement autonome nécessite en effet une épaisseur suffisante de sol hors d'eau 
pour que les effluents puissent s'infiltrer. Dans un terrain saturé d'eau, l'épuration pourrait être 
incomplète et les effluents risqueraient d'imbiber la surface du sol, entraînant des effets indésirables au 
plan hygiénique et sanitaire 

2.2 Terrains argilo-marneux

Les terrains comportant en surface des placages argilo-marneux peuvent sous l'effet des conditions 
atmosphériques (gel, forte chaleur, sécheresse, pluies importantes) donner lieu à des phénomènes de 
gonflement et de rétraction. 
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ANNEXE 1 : FICHE TECHNIQUE GYPSE 

Le risque de mouvement de terrain lié à la présence de gypse

Le gypse, ou pierre à plâtre, est composé de sulfate de chaux, instable au contact de l'eau. Après son 
dépôt, la couche rocheuse, fracturée, a fait l�objet d'une érosion interne (dissolution) responsable de 
cavités. Ce sont ces cavités naturelles qui sont à l'origine de l'instabilité des terrains situés au-dessus du 
gypse. Cette instabilité peut prendre trois aspects principaux : 

l'effondrement de terrain, de 1 à 3 mètres de diamètre et parfois plus d'un mètre de profondeur, 
lorsque les cavités naturelles sont importantes et à faible profondeur ; 

l'affaissement de terrain, déformation de la surface, qui peut atteindre plusieurs décimètres, 
lorsque les cavités sont de petit volume, ou situées sous un recouvrement important (le 
foisonnement des terrains superficiels amortit alors la remontée du vide) ; 

la perte des caractéristiques mécaniques (taux de travail admissible) représente la 
manifestation ultime de petits vides situés à grande profondeur qui décompriment les terrains 
jusqu�en surface. 

Précautions

Dans les secteurs à risque de mouvement de terrain lié à la présence de gypse, les maîtres d'ouvrage et 
les constructeurs doivent être alertés sur ce risque afin qu'ils prennent les dispositions suivantes : 

avant tout aménagement nouveau, réalisation d'une étude de sol pour déterminer la présence ou 
l'absence de gypse ainsi que l'état d'altération éventuelle de celui-ci ; 

lors de la construction, adoption de dispositions constructives propres à limiter l'impact de 
mouvements du sol d'ampleur limitée; ce qui suppose des fondations suffisamment rigides et 
résistantes ; 

limitation des rejets d'eau hors des réseaux d'assainissement. 
C'est ainsi que, la dissolution du gypse étant favorisée par la circulation d'eaux souterraines, elle-
même liée à l'infiltration d'eaux en provenance de là surface, l'assainissement autonome est à éviter. 
L'assainissement collectif et l'adduction d'eau doivent de même être traités avec le plus grand soin 
pour éviter les pertes de réseaux. 

Il convient pour la même raison d'éviter les forages et pompages d'eau qui favorisent le 
renouvellement de l'eau au contact du gypse, et donc la dissolution de celui-ci. 

Il convient en outre d'éviter tout traitement du sol à la chaux ou au ciment. 

*******
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ANNEXE 1 : FICHE TECHNIQUE SECHERESSE 

(Informations extraites pour l'essentiel du guide « Sécheresse et construction » publié par le ministère de 
l'environnement à la documentation française) 

Contexte
Les dégâts aux constructions provoqués par le phénomène de retrait-gonflement des sols sous l'influence 
de la sécheresse prennent une ampleur croissante depuis plusieurs années: le montant global des 
dommages ayant fait l'objet de la procédure « catastrophe naturelle » dépasse en effet 3 milliard d'euros 
au niveau national sur ces quinze dernières années. La procédure concerne ainsi près de 5 000 
communes en France, parmi lesquelles une cinquantaine situées dans le Val d'Oise. 

La sécheresse et ses effets sur les constructions
Les matériaux argileux voient leurs propriétés fortement influencées par leur degré d'humidité: ils 
gonflent et deviennent plastiques lorsque leur teneur en eau augmente et, à l'inverse, se rétractent et 
durcissent en séchant. 
Ces alternances de retrait-gonflement peuvent entraîner un tassement différentiel du sol qui se traduit 
par des contraintes mécaniques importantes sur les fondations et par des dégâts aux constructions. 

Facteurs de prédisposition
Plusieurs éléments peuvent provoquer ou aggraver les risques : 

la nature géologique du terrain : les terrains argileux sont les plus sensibles (argiles, notamment 
celles qui renferment de la montmorillonite, mais aussi certaines marnes), 
la proximité d'arbres ou arbustes, qui assèchent le terrain en profondeur lors des épisodes de 
sécheresse, 
la profondeur et le mode de réalisation des fondations : les pourcentges des sinistres se 
produisent sur des maisons dont les fondations ne dépassent pas une profondeur de 80 cm, 
la topographie : les maisons situées sur un terrain en pente ou exposé au sud sont plus sensibles. 

Précautions (cette liste de recommandations n'est qu'indicative) 
Avant construction dans un terrain susceptible d'être sensible aux effets de la sécheresse,  

- procéder à une étude géotechnique couplant sondage et étude de conception des fondations, 
- éviter les sous-sols partiels, 
- éviter de construire à proximité d'un arbre. 

Pendant la construction, 
- descendre les fondations à plus de 80 cm, plus profondément à l'aval qu'à l'amont en cas de terrain 

en pente, 
- prévoir des fondations ayant les caractéristiques de résistance et de rigidité suffisantes : fondations 

armées continues, coulées à pleine fouille, avec chaînage horizontal et liaisonnage, 
- désolidariser et séparer par un joint de rupture les parties du bâtiment fondées différemment, 
- assurer par des joints souples l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et 

pluviales,
- protéger le cas échéant les fondations par un écran anti-racines. 

Après construction, 
- éviter de planter un arbre ou une haie à proximité de la maison : la distance de plantation doit être 

supérieure à 1,5 fois la hauteur qu'atteindra l'arbre ou la haie à maturité, 
- éviter les pompages ainsi que les rejets d'eau à moins de 10 mètres de la maison, 
- élaguer régulièrement les arbres existants pour limiter leur développement. 

*******
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ANNEXE 2 : ARRETE PREFECTORAL DE CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORTS TERRESTRES 



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________90



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________91





LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________93



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________94



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________95



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________96



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________97



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________98



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________99



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________100



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________101



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________102



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________103



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________104



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________105

ANNEXE 3 : ARRETE PREFECTORAL FIXANT LE PLAN DES ZONES A RISQUE 
D�EXPOSITION AU PLOMB 
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ANNEXE 4 : FICHE RELATIVE AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT 
DE MATIERES DANGEREUSES 
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ANNEXE 5 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

Comme le prévoient les articles L.123-1-5-8e, R.123-11-d, et R.123-12-4°-c, du Code de l�Urbanisme, le 
Plan Local d�Urbanisme (P.L.U.) peut inscrire sur des terrains situés dans une zone urbaine ou 
urbanisable, des emplacements réservés pour des voies, des ouvrages publics, des équipements ou des 
installations d�intérêt général, ou encore des espaces verts.  
Ces emplacements réservés sont figurés sur le document graphique par une trame losangée rouge. 
Les constructions sont interdites sur les emplacements réservés, à l�exception du cas prévu par l�article 
L.433-1 du Code de l�Urbanisme, et à l�exception des projets désignés dans la liste. 
Comme le prévoit l�article L.123-17 du Code de l�Urbanisme, le propriétaire d�un terrain sur lequel est 
inscrit un emplacement réservé, peut exiger de la collectivité ou du bénéficiaire qu�il ou elle procède à 
l�acquisition de ce terrain, dans les conditions et les délais prévus par les articles L.230-1 et suivants du 
même code. 
Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des droits à 
construire. Toutefois, le terrain, dont une partie seulement est comprise dans un emplacement réservé et 
que son propriétaire accepte de céder gratuitement à la collectivité ou au bénéficiaire, peut voir reporter 
sur la partie restante un droit à construire correspondant au tout ou à la partie du coefficient 
d�occupation des sols ( c.o.s.) affectant la partie cédée gratuitement. 

I - Les emplacements réservés fixant « les voies et ouvrages publics, les installations 
d�intérêt général ainsi que les espaces verts » (L 123-1 du Code de l�Urbanisme). 

 DÉSIGNATION DU PROJET BÉNÉFICIAIRE SURFACE 

1 Réalisation de l�avenue du Parisis. Conseil Général 9,01 hectares 

2 Création d�une voie nouvelle entre la rue de 
Verdun et la rue des Mathouzines C.A.V.A.M. 4 432 m2

3 Création d�un espace vert sur la coulée 
verte Commune 387 m2

5 Création d�une place à La Barre Commune 450 m2

6 Élargissement de la rue Jean-Bouin Commune 5 085 m2

7 Création d�une voie nouvelle entre la R.D. 
928 et la R.D. 311 

Conseil Général du 
Val d�Oise 

2,57 hectares 

8 Création d�un bassin de retenue des eaux 
pluviales au Moutier S.I.A.R.E. 1,96 hectare 

9 Agrandissement de l�école Jules-Ferry sur 
le terrain du 11 rue du Château Commune 286 m2

10 Élargissement des emprises de la voie 
ferrée pour une liaison de voyageurs 
( Tangentielle nord ) 

R.F.F. 1 538 m2

11 Création d�un bassin de rétention des eaux 
pluviales et d�une voie nouvelle à la Grille-
Ronde

Conseil Général du 
Val d�Oise 5 518 m2

N.B. : La surface des emplacements réservés comprend la surface du domaine public éventuellement 
englobé dans ces emplacements réservés. 
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II - Les emplacements réservés concernant des alignements ou des élargissements de 
voirie.

Le P.L.U. réserve aussi des emplacements destinés à des projets d�alignement ou d�élargissement de 
rues :

 DÉSIGNATION DU PROJET BÉNÉFICIAIRE 

A 1 Rue des Martinets Commune 

A 2 Rue du Clos-de-Paris Commune 

A 3 Rue de Verdun Commune 

A 4 Rue du Panorama Commune 

A 5 Rue du Docteur-Bousquet Commune 

A 6 Rue des Mathouzines Commune 

A 10 Rue des Granges Commune 

A 13 Rue des Hérondeaux Commune 

A 14 Rue des Merlettes Commune 

A 15 Rue Carnot Commune 

A 16 Rue de la Gare Commune 

A 17 Rue Descartes Commune 

A 18 Sentier Tranchebise Commune 

A 19 Rue Victor-Labarrière Commune 

A 20 Rue Napoléon-Fauveau Commune 

A 21 Rue du Moutier Commune 

A 22 Rue Georges-Dessailly Commune 

A 23 Rue de La Fontaine-du-Gué Commune 

A 24 Rue Achille-Viez Commune 

A 25 Rue Jules-Massenet Commune 

A 26 Rue du Château Commune 

A 27 Route de Saint-Denis, Place de la Barre Commune 

A 28 Rue du Maréchal-Foch Commune 

A 29 Rue Louis-Braille Commune 

A 30 Rue Louis-Braille Commune 

A 31 Route de Saint-Denis, sous l�autopont Commune 

A 32 Rue Eugène-Lamarre Commune 

A 34 Rue de La-Barre Commune 
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NOMS ET ADRESSES DES BENEFICIAIRES :

- ETAT : Monsieur le Préfet 
PREFECTURE 
10 avenue Bernard Hirsch -95 010 CERGY PONTOISE CEDEX 

- CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE : Monsieur le Président du Conseil Général 
Hôtel du Département 
2 avenue du Parc, 95 032 CERGY PONTOISE CEDEX 

- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA VALLEE DE MONTMORENCY (CAVAM) : 
Monsieur le Président de la CAVAM 
19 bis, rue de la Tourelle 
95 170 DEUIL-LA-BARRE 

- COMMUNE : Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
36 rue Charles de Gaulle 
95 170 DEUIL-LA-BARRE 

- SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN-LES-
BAINS (SIARE) : 
Monsieur le PRESIDENT DU SIARE 
19 bis, rue de la Tourelle 
95170 DEUIL-LA-BARRE 

- RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF) : 
92 avenue de France 
95648 PARIS CEDEX 13 
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ANNEXE 6 : DEFINITIONS 

ARBRES TIGES : 

Végétal ligneux, de taille variable, dont le tronc se garnit de branches à partir d'une certaine hauteur. De 
grands arbres, branches d'arbres, troncs d'arbres : 

Un arbre tige est un arbre qui a été conduit pour obtenir un tronc. Il est décrit par la circonférence du 
tronc mesurée, en cm, à 1 m du sol (exemple : un tilleul 14/16 aura un tronc d�une circonférence 
comprise entre 14 et 16 cm). 

COMBLE A LA « MANSART » : il s�agit d�un comble dont chaque versant est formé de deux pans : le 
terrasson, à faible pente, en partie supérieure, et le brisis, presque vertical, en partie inférieure. Le brisis 
et le terrasson sont reliés par un cordon. Le comble Mansart est inscrit dans un demi-cercle. Le brisis a 
ainsi une pente d�environ 60 ° et le terrasson une pente d�environ 30 °. 

ECLAIREMENT SANS VUE 

Ouvertures établies nécessairement à verre dormant (c'est-à-dire fixe : verre opaque, pavé de verre�), 
ou ouverture à châssis fixe et non translucide, destinées à éclairer le lieu où elles sont pratiquées sans 
donner passage à l�air et interdisant de regarder chez autrui. Ce terme englobe également les ouvertures 
situées à 1,90 m du plancher. 

EMPRISE AU SOL 

On compte dans l�emprise au sol des bâtiments, toutes les constructions y compris les garages et 
annexes.
On ne compte pas dans l�emprise au sol des bâtiments, les constructions en surplomb (type balcon ou 
loggia) édifiées dans les étages. De même, les sous-sols enterrés à usage de stationnement ne comptent 
pas dans l�emprise au sol. Ils peuvent ainsi être prolongés au-delà de la bande constructible ou du 
polygone.

EQUIPEMENTS PUBLICS ET D�INTERET COLLECTIF 

La dénomination « équipement publics et intérêts collectifs » intègre non seulement les équipements 
gérés par une collectivité publique ou l�Etat, tous types d�activité confondus, mais également certains 
équipements en propriété et/ou gestion privée, mais qui exercent une activité assimilable à un service 
public.
Cette définition concerne également les équipements liés à la voirie et aux réseaux. 
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FACADES : 

Ensemble des ouvrages ou parties d�ouvrages qui constituent plus les parties verticales d�un bâtiment.. 
Parties de façade / constructions : deux parties de façade distinctes se caractérisent par l�existence d�un 
décrochement de 0,4 m minimum entre elles. 

HAUTEUR TERRAIN NATUREL 

On entend par terrain naturel le niveau du terrain (T.N.) tel qu'il existe dans son état antérieur aux 
travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. 

En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du plus haut.

Dans le cas d�un terrain dont la pente est supérieure à 2%, la hauteur est calculée par rapport au point 
médian du terrain naturel. 

HABITATION COLLECTIVE 

Est considérée comme une construction d�habitation collective toute construction dans laquelle sont 
superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes 
bâties.

HEBERGE  

Ligne qui correspond à la mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou 
adossées, de hauteur inégale ; dans le cas de bâtiments contigus et de hauteur inégale, l'héberge est le 
niveau jusqu'où un mur est considéré comme mitoyen. 

Cas d�un terrain en pente supérieur à 2 %
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LIMITES SEPARATIVES 

Il s�agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées. 
On distingue dans certains cas les limites latérales des autres limites (limites de fond). Sont considérées 
comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne 
droite (fig 1 et 2) soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements (fig 3 et 
4).
En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l�alignement 
est considéré comme limite latérale (fig 5). 
Si toutefois la partie du terrain dont les limites séparatives aboutissent à la voie est impropre à recevoir 
une construction (accès, largeur de façade insuffisante, marge de recul, etc.), les limites latérales sont 
celles situées dans la partie constructible, dont le prolongement recoupe la voie (fig 6) ou qui aboutissent 
à la limite de la zone constructible (fig 7). 

Exemples : les limites latérales figurent en gras 

TOITURE TERRASSE VEGETALISEE 

Terrasse, toit plat ou à faible pente recouvert d�un substrat végétalisé d�une épaisseur minimale de 
20 cm. 

UNITE FONCIERE/TERRAIN 

Ensemble composé d�une parcelle ou de plusieurs parcelles contigües appartenant à un même 
propriétaire.
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VOIE PUBLIQUE OU PRIVEE

Espaces de circulation publique ou privée, desservant plusieurs propriétés, comportant des 
aménagements nécessaires à toute circulation en fonction du mode de déplacement envisagé (véhicules 
à moteur, piétons...). Sont également assimilables à des voies les voies à conserver, à créer et à modifier 
identifiées au document graphique ou résultant d'un emplacement réservé pour voirie. 

VUE DIRECTE 
Fenêtre ouvrante ou ouverture à châssis fixe et transparent à moins de 1,90 m de hauteur. 
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ANNEXE 7 : LES ESPACES BOISES CLASSES 

LE RÉGIME DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Comme le prévoit l�article L.130-1 du Code de l�Urbanisme, le Plan Local d�Urbanisme ( P.L.U.) peut 
classer comme « espaces boisés classés », « les bois, [ les ] forêts, [ les ] parcs, à conserver, à protéger, 
ou à créer, qu�ils soient soumis ou non au Code Forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations », ou encore « [ les ] arbres isolés, [ les ] haies ou [ les ] réseaux de haies, [ les ] plantations 
d�alignement ». 

Ces espaces boisés classés sont figurés sur le document graphique par une trame carrée verte.  
Le classement de ces entités interdit les changements d�affectation, et les occupations susceptibles de 
compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements� Donc les constructions 
nouvelles. Sauf dans quelques cas listés par l�article L.130-1, les coupes et les abattages d�arbres sont 
soumis à une autorisation préalable, dans les formes, conditions, et délais déterminés par un décret en 
Conseil d�Etat. 

LA LISTE DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

ZONE DÉSIGNATION DE L�E.B.C. SURFACE 

N Bois de la Côte de Deuil 28 480 m2
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ANNEXE 8 : LES ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE 

LE RÉGIME DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE 

Comme le prévoit l�article L.123-1-5-7e du Code de l�Urbanisme, le Plan Local d�Urbanisme ( P.L.U.) peut 
« identifier et localiser les éléments de paysage [�], à protéger, à mettre en valeur, ou à requalifier, pour 
des motifs d�ordre culturel, historique, ou écologique, et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur protection ». 
Les espaces verts remarquables, protégés au titre de l�article L.123-1-5-7e du Code de l�Urbanisme, sont 
figurés sur le document graphique par une trame losangée verte.  
Les arbres isolés remarquables, protégés au titre de l�article L.123-1-5-7e du Code de l�Urbanisme, sont 
figurés sur le document graphique par un cercle évidé vert.  
Les alignements arborés remarquables, situés au long de voies publiques, sont figurés sur le document 
graphique par une suite de cercles évidés verts.

LA LISTE DES ESPACES VERTS REMARQUABLES  

ZONE DÉSIGNATION DU SITE MOTIF 

N Parc Winston-Churchill 11 588 m2

N Etang et abords du Lac-Marchais 2 671 m2

N Jardins familiaux de la Plaine 13 683 m2

N Vestiges du parc de la Chevrette 8 279 m2

N Parc urbain des Presles 7 075 m2

Total 43 296 m² 

LA LISTE DES ARBRES ISOLES REMARQUABLES 

ZONE DÉSIGNATION DU SITE ESSENCE 

UM Angle des rues Napoléon-Fauveau et 
du Moutier 

Abies pinsapo

UH 81 rue de la Barre Taxus baccata 'Fastigiata',

UH 85 rue de la Barre ( Villa du Cèdre ) 2 cèdres, un pin, un arbre 
de Judée 

UCV b 14 rue de la Barre Cedrus atlantica glauca

UH 56 rue des Mortefontaines Pinus nigra

UM 27 rue Jean-Bouin Lagerstroemia

UM 70 boulevard de Montmorency Colocedrus decurrens 
Libocèdre

UM 10 rue Jean-Mermoz  Liriodendron tulipifera

UM 2 rue Gérard-Toutain Cedrus deodara

UM Rue des Hirondelles Cedrus deodara

UM 44 Avenue Baudoin Fraxinus Excelsior
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ANNEXE 9 : LES ELEMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE 

LE RÉGIME DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE 

Comme le prévoit l�article L.123-1-5-7e du Code de l�Urbanisme, le Plan Local d�Urbanisme (P.L.U.) peut 
« [�] déterminer les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites, et secteurs, à 
protéger, à mettre en valeur, ou à requalifier, pour des motifs d�ordre culturel, historiques, ou 
écologiques, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Les éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de l�article L.123-1-5-7e du Code de 
l�Urbanisme, sont figurés sur le document graphique par une teinte pleine violette.  

LA LISTE DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE 

ZONE DÉSIGNATION DU BÂTIMENT 

UCV b Mairie 

UCV a 39 bis Rue Charles-de-Gaulle 

UCV a 41 Rue Charles-de-Gaulle 

UCV b 42 Rue Charles-de-Gaulle 

UCV b 44 Rue Charles-de-Gaulle 

UCV a 45 et 47 Rue Charles-de-Gaulle 

UCV b 48 Rue Charles-de-Gaulle 

UCV a 49 Rue Charles-de-Gaulle 

UCV a 51 et 53 Rue Charles-de-Gaulle 

UCV b 54 Rue Charles-de-Gaulle 

UCV b 56 bis Rue Charles-de-Gaulle 

UCV a 57 Rue Charles-de-Gaulle 

UCV b 60 Rue Charles-de-Gaulle 

UCV a 5 Rue des Goriots 

UCV a 9 Rue des Goriots 

UH 25 Rue de la Gare 

UH 9 Rue de la Gare 

UCV a 1 Rue de la Gare et 103 Rue Haute 

UCV a 105 Rue Haute 

UCV a 97 Rue Haute 

UCV a 91/93 Rue Haute 

UCV a 58 Rue Haute 

UCV a 54 bis et 54 ter Rue Haute 

UCV a 71/73/73 bis Rue Haute 

UCV a 50/50 bis Rue Haute 
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UCV a 46 Rue Haute 

UCV a 44 Rue Haute 

UCV a 32/32 bis Rue Haute 

UCV a 19 Rue Haute 

UCV a 21 Rue Haute 

UCV a 22 Rue Haute 

UCV a 24 Rue Haute 

UCV a 9/11/13/15/17 Rue Haute ( château de Thibault de Soisy ) 

UCV a 10 Rue Haute ( Villa Lumen ) 

UCV a Maison, 4 Rue Haute 

UCV a Eglise Notre-Dame, Rue de l�Eglise 

UCV a 33 bis Rue de l�Eglise 

UCV a 35 Rue de l�Eglise 

UCV a 12 Rue Anatole-France 

UCV a 21 Rue Anatole-France 

UCV a 17 Rue Anatole-France 

UCV a 15 bis Rue Anatole-France 

UCV a 13 Rue Anatole-France 

UCV a Maison, 11 et 11 bis Rue Anatole-France 

UCV b Demeure, 1 Rue Cauchoix et 6 Rue de La Barre 

UCV b Maison, 5 Rue Cauchoix 

UH Maison bourgeoise, 10 Rue Cauchoix 

UH Maison bourgeoise, 12 Rue Cauchoix 

UH Maison bourgeoise, 11 Rue Cauchoix 

UH Maison bourgeoise, 19 Rue Cauchoix 

UH Maison bourgeoise, 23 Rue Cauchoix 

UH Maison bourgeoise, 25 Rue Cauchoix 

UCV b Ensemble, 10 Rue de La Barre 

UCV b Maison, 12 Rue de La Barre 

UCV b Maison, 20 Rue de La Barre 

UCV b Maison, 19 Rue de La Barre 

UCV a Maison bourgeoise, 1 Rue de l�Eglise 

UCV a 22 Rue de l�Eglise ( sacristie ) 

UCV b Ecole Louis-Pasteur, Rue Georges-Dessailly 

UCV b Salle des Fêtes, Rue Schaeffer 

UCV b Maison, 4 Rue Schaeffer 

UCV b Maison, 8 Rue Schaeffer 
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UCV b Maison, 10 Rue Schaeffer 

UM Maison, 36 Rue de La Barre  

UH Villa Madelon, 81 Rue de La Barre 

N Orangerie du château de la Chevrette 

N Fossé et grille du château de la Chevrette 

UM Maison, 39 rue du Château  

UH Ecole Poincaré, Rue Gabriel-Péri  

UM Immeuble, 54 Avenue de la Division-Leclerc 

UH Immeuble, 1 Boulevard de Montmorency 

UM Maison Porret, 12 Boulevard de Montmorency  

UM Maison, 16 Boulevard de Montmorency  

UM Immeuble, 25 Boulevard de Montmorency  

UM Maison, 34 ter Boulevard de Montmorency  

UM Tourelle, 36 Boulevard de Montmorency  

UM Immeuble, 60 Boulevard de Montmorency  

UM Maison, 38 rue du Lac-Marchais 

UM Maison « castor », 11 rue Georges-Risler 

UM Maisons « castor », 2 et 4 rue Georges-Risler 

UM Maisons « castor », 6 et 8 rue Georges-Risler 

UM Maisons « castor », 10 et 12 rue Georges-Risler 

UM Maisons « castor », 14 et 16 rue Georges-Risler 

UM Maisons « castor », 18 et 20 rue Georges-Risler 

UM Maisons « castor », 81 rue Napoléon-Fauveau 

UH a Immeuble, 7 rue Villa-Louise 
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ANNEXE 10 : LISTE DES ESSENCES PRECONISEES POUR PLANTATION DES 
ESPACES VERTS ET DES AIRES DE STATIONNEMENT 
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